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Grand Temple

L e T em p le  e t son  a m én a g em en t in té r ieu r  on t 
é té  en tiè re m e n t con çu s p a r  V arch itec te  
lyonnais Q a sp a rd  A n d ré  (1 8 4 0 * 1 9 8 6 ) .  

U  in a u gu ra tion  du  T em ple  e t  de  Vorgue eu t 
lieu  le 2 6  m a i 1 8 8 4  e t  fu t cé lébrée  p a r  u n  
co n cert sp ir itu e l orgue e t  ch œ u rs , a vec  la  

p a r tic ip a tio n  de 1 3 0  ex écu ta n ts .

BUFFET: refait par Michel M erklin & Kuhn, en 
1923, après incendie. En chêne;  Montre en zinc.

▲ Facteur: Joseph M erklin (Lyon)
▲ Date de construction : 1884

Travaux: 1892, Joseph M erklin (Lyon) 
Reconstruction : 1924, Michel M erklin & Kuhn 
(Lyon)
Travaux: vers 1960, A. Dunand (Villeurbanne)

Entretien de l'orgue: Georges Valentin 
(Villeurbanne)
Situation de l'orgue: en tribune

Nombre de places : 800 
Chauffage: /

Adresse: Quai Victor Augagneur - 69003 Lyon 
Clefs: M. le Pasteur. Tél. 78 60 26 26 
6, cours de la Liberté - 69003 Lyon

Classement M.H. : non 
Propriétaire: Association cultuelle

Organiste titulaire: René D epoutot
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GRAND TEMPLE

HISTORIQUE

La construction du nouveau Temple, quai Victor Auga- 
gneur, avait été confiée par le Consistoire de Lyon à l’archi' 
tecte Gaspard André en 1880. Celui-ci avait la responsabilité 
de tout l’aménagement intérieur et notamment de l’orgue 
dont il avait dessiné le buffet.

Le Consistoire avait envisagé un instant d’acquérir 
l’ancien orgue Callinet de l’église Saint-François-de-Sales de 
Lyon mais avait finalement écarté cette solution dans sa 
réunion du 31 janvier 1881 car cet instrument, étant muni 
d’un Positif de dos, ne pouvait trouver place au-dessus de la 
chaire. Cet orgue, construit en 1838 et augmenté par 
Cavaillé-Coll en 1864, fut finalement placé par Hugues Beau- 
court dans l’église Saint-Bruno de Voiron (Isère), dans un 
nouveau buffet gothique en harmonie avec le style de l’église.

Le Consistoire s’adresse alors à plusieurs facteurs pour 
obtenir des devis, notamment à Cavaillé-Coll et à Joseph 
Merklin. Ce dernier se montre très intéressé. Le 9 août 1882, 
il invite le Pasteur Æschimann à venir visiter ses ateliers et 
écouter les orgues qui sont en cours d’achèvement:

«J’ai été bien sensible au bon accueil que vous avez bien voulu 
me faire et je me fais un plaisir de compter sur votre promesse de 
venir, accompagné de MMrs vos collègues du Consistoire, assister 
à m e séance d’audition des orgues en cours d’achèvement dans 
nos ateliers. Ces instruments, au nombre de trois, sont destinés: 
l’un à l’église Saint-Pierre de Vaise, un deuxième au Château de 
M. Barjon à Moirans, le troisième à l’église de Saint-Laurent du 
Puy. J'espère que cet examen vous donnera entière satisfaction et 
méritera à ma maison votre confiance. Je compte que la construc
tion et l’harmonisation de ces orgues seront terminées vers la fin de 
ce mois ou au commencement de septembre, et avoir l’honneur 
d’aller vous renouveler mon invitation, et vous demander le jour 
où il vous conviendra de vous transporter dans nos ateliers. J’aurai 
soin ensuite de prier un artiste capable de venir vous faire apprécier 
les qualités de ces orgues (...)

J. Merklin»

Le Consistoire envoya, pour avis, le projet Merklin à plu
sieurs organistes, entre autres Camille Saint-Saëns qui répon
dit: «11 m'est bien difficile, pour ne pas dire plus, de donner mon 
avis, ne connaissant pas le local dans lequel l’instrument doit être 
placé. A vue de nez, le devis me paraît bon mais la pédale me 
paraît insuffisante. Veillez sur ce point. Affectueux compliments»; 
de même Alexandre Guilmant notait: «J’ai examiné avec soin 
le devis d’orgue présenté par Mr Merklin et pour lequel vous me 
demandez mon avis. Je pense que ce projet est excellent et que 
l’instrument remplira parfaitement le but que se propose le Consis
toire. L ’orgue projeté renfermera des jeux puissants et d’autres 
d’une extrême douceur. Je préférerais peut-être au clavier de 
pédales séparées, une Bombarde de 16 (même de menue taille) au 
Basson de 16 indiqué sur le devis (n°5 du 3‘ clavier), l’harmonie 
du jeu que j’indique ne paraissant plus... (? ratures)). Le prix de 
l’instrument me parait raisonnable (...)».

Le devis de Merklin, le moins cher, fut en effet préféré à 
celui de Cavaillé-Coll et le marché fut signé le 10 avril 1883 
pour un orgue à deux claviers et pédale, avec machine Barker, 
pour la somme de 35 000 francs (le buffet de l’orgue n ’étant 
pas compris dans le devis).
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Le 4 décembre 1883, Gaspard André, l’architecte du 
Temple, adresse au Pasteur Æschimann une lettre par laquel
le il l’informe que Merklin propose «de remplacer le mécanisme 
de l'orgue du Temple par l'électricité».

Une visite aux ateliers de la Rue Vendôme suffit à décider 
les responsables et un avenant au marché est signé le 10 
décembre.

Sans augmentation de prix, ni de délai, Merklin s’engage à 
installer le nouveau système électropneumatique pour la 
transmission (notes, tirages de jeux et combinaisons) avec, en 
plus, huit combinaisons fixes appelées par boutons placés sous 
les claviers.

Merklin s’engageait ainsi:

«Les soussignés M erklin et Cie, concessionnaires pour la Fran
ce, depuis décem bre 1883 , du système E lectro-Pneum atique 
app liqué au mécanisme des orgues par M onsieur Schmole, pro-

E sent au Consistoire de l'Eglise Réformée de Lyon, d 'app lique r 
it système au mécanisme de l'o rgue qu 'ils  construisent pour le 

Temple des Brotteaux à Lyon. Ils expliquent pour soutenir leur p ro 
position que cette application réalise les avantages suivants:

10 La suppression d 'une partie  des mouvements de transmis
sion ce qui donne plus de sûreté au fonctionnement de l'o rgue en 
enlevant une partie  des causes de dérangement.

2° La durée  plus g rande  du mécanism e, c a r les nouveaux 
agents de transm ission sont installés à poste fixe , tand is qu 'ils  
étaient sans cesse en mouvement dans l'autre système.

3° La d im inution de la résistance des touches des claviers ce 
qui rend le jeu plus aisé.

4° L 'app lica tion  de nouvelles com bina isons de tira g e  des 
registres que le système o rd ina ire  ne permettait que difficilement, 
et grâce auxquelles on peut par le moyen de boutons supplémen
taires appeler des mélanges déterminés de jeux sur tous les cla
viers à la fois et obtenir des effets de sonorité qui varient gradue l
lement du pianissimo au plus grand forte.

5° Un tirage plus facile des registres.
En conséquence des explications qui précèdent, M M rs M erklin  

et cie s 'engagent envers le Consistoire de l'Eglise Réformée de 
Lyon, qu i accepte, à fa ire  sur l'o rg u e  du nouveau Temple des 
Brotteaux leur prem ière app lica tion du d it système dont ils v ien
nent d 'ob ten ir (a concession pour la France, et ce aux conditions 
suivantes, qu i confirm ent, complètent, m od ifien t ou supprim ent 
comme il est spécifié ci-dessous certaines indications du devis &  
du marché précédemment approuvé; étant bien expliqué que sont 
m aintenues toutes les stipu lations d u d it devis et du d it marché 
auxquelles il n'est pas contrevenu pa r les explications qui suivent:

10 Le p rix  à fo rfa it de Trente-cinq-mille francs est maintenu, et 
la date du 10 février mil huit cent quatre v ingt quatre, fixée pour 
la livraison de l'o rgue est maintenue.

M M rs M erklin  &  cie garantissent le bon fonctionnement et la 
solidité de l'o rgue pendant la durée de d ix  années comme il est 
expliqué à l'a rtic le  XV; l'entretien des piles électriques est compris 
dans le p rix  d 'abonnem ent indiqué au même artic le  XV.

2° L 'artic le V  du devis concernant le mécanisme est m odifié  
comme suit:

Sera constru it un mécanisme servant à transm ettre  tous les 
mouvements des claviers à mains, pédaliers, registres et pédales 
de combinaisons aux sommiers.

Ce mécanisme sera établi avec le système électro-pneum atique 
dont M M rs M erklin  &  ci sont concessionnaires.

Il sera fabriqué  avec des m atériaux de prem ier choix et dans 
les meilleurs conditions.

3° L'article VI concernant le levier pneumatique est supprimé, 
ce levier étant inutile avec le nouveau système.

4° Il est ajouté un article VII ainsi conçu: si contre l'attente des
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parties contractantes l'o rgue  établi avec le système électro-pneu
matique donna it des résultats inférieurs à ceux donnés pa r le sys
tème d é c rit au devis accom pagnan t le m arché p r im it if, M M rs 
M erklin  &  cie fera ient à leurs frais et dans le délai le plus court 
tous les changements nécessaires pour é tab lir l'instrument tel qu 'il 
ava it été prévu dans les dits devis &  marché prim itifs et pour assu
rer son excellent fonctionnement dans ce nouvel état de choses.

Les contestations qui pourra ien t s'élever avant et après cette 
m od ifica tion  seraient tranchées pa r une expertise fa ite  dans les 
conditions indiquées dans l'a rtic le  XIII; et la ga ran tie  décennale 
indiquée à l'a rtic le  XV recommencerait a courir du jour ou la dite 
m odification au ra it été effectuée et acceptée.

5° Il est a jouté un artic le XVIII ainsi conçu:
Des combinaisons nouvelles au nombre de hu it et déterminées 

à l'avance seront obtenues par le moyen de boutons supplémen
taires placés au dessous des claviers. Elles p rodu iront instantané
ment et pa r un seul mouvement, l'appe l sur les divers claviers de 
chacun de ces mélanges de sonorité.

6° Il est a jouté un artic le XIX ainsi conçu:
M M rs M erk lin  &  cie s 'engagent à apporte r à l'instrum ent les 

perfectionnements que l'aven ir ind iquera et qui seront conciliables 
avec sa construction &  son importance.

M M rs M erk lin  & cie s 'engagent à exécuter ces perfectionne
ments aux conditions les plus avantageuses consenties pa r eux à 
d'autres Consistoires ou à des Fabriques de Paroisses.»

L’orgue du Grand Temple permettait ainsi à la maison 
Merklin d’expérimenter la traction électrique. Le Consistoire 
de Lyon prenait peu de risque puisque l’avenant du 10 
décembre 1883 au marché primitif prévoyait l’éventualité 
d’un recours à l’ancien système mécanique -  sans frais supplé
mentaire -  dans l’hypothèse où le nouveau type de traction 
proposé ne donnerait pas satisfaction.

La composition définitive de l’instrument fut la suivante:

G rand  O rgue Récit

Principal 16 Flûte traversière 8
M ontre 8 Bourdon 8
Prestant 4 G am be 8
Bourdon 16 V oix  Céleste 8
Flûte Harm onique 8 Gemshorn 8
G am be 8 Flûte 4
Salicional 8 Flageolet 2

Jeux de combinaisons: Jeux de combinaison:
Q uinte 2 2 /3 Trompette 8
Fourniture II Basson-Hautbois 8
Cornet V V oix  Humaine 8
Trompette 8
C la iron 4
Clarinette 8

Pédale

Contrebasse 16 Octavebasse 8 (transmise)
Soubasse 16 (transmise) Flûte 8
Violoncelle 8

Jeu de combinaison:
Bombarde 16

(12 pédales de com binaison: O rage , Tir I, Il - Appel I, l l / l  
en 8 et 16 - Expr. Tutti - A N  I, II, PED - Trémolo - 8 combi
naisons fixes).

Le nouveau Temple et l’orgue sont inaugurés le 26 mai 
1884 par le premier titulaire, A. Périlhou, ancien élève de 
l’Ecole Niedermeyer, professeur de piano au Conservatoire. 11 
demeura à ce poste jusqu’en 1888 et fut alors remplacé par 
Jemain.

Sa candidature fut sans doute appuyée par Joseph Merklin 
lui-même, qui écrivait en mars 1884 au Pasteur Æschimann, 
avant le choix de l’organiste par le Consistoire:

«Nous avons le plaisir de vous dire que nous sommes à la dis
position de M. Bresver pour lui procurer l’accès à l’orgue de la 
Rédemption ou de St-Pothin pour qu’il puisse s’y exercer avant de 
se faire entendre par le Consistoire. Il faudra seulement qu’il puis
se se conformer aux heures où l’église peut laisser cette liberté, 
c’est-à-dire de midi à 2 heures. Nous avons appris que M. Péril
hou doit aussi se faire entendre au Consistoire. Nous verrions avec 
une vive satisfaction (dans l’intérêt du Consistoire et de l'orgue) 
qu'un artiste de cette valeur fut choisi pour tenir l’instrument {...) 
J. Merklin»

On trouve ensuite dans les dépenses de 1892 du Consistoi
re une somme de 2 998 francs qui correspond pratiquement à 
celle de 2 392 francs prévue par une soumission de Merklin en 
date du 1er juin 1892 et qui prévoyait:

«10 L'établissement d 'un  meuble de console en boiserie simple 
pour porter les claviers manuels, le Pédalier, les registres et 
tous les mouvements nécessaires au maniement de l'instrument. 
2° Les appareils pour le fonctionnement à distance des mouve
ments accessoires tels que: péda le  de  com b ina ison , boîte 
expressive, trémolo, etc.
3° La relation de tous les mouvements des claviers, registres, 
pédales, etc. avec l'instrum ent au moyen d 'un  câble composé 
de 240  fils environ, recouvert de gutla et coton, lequel suivra 
le parcours du cou lo ir contigu à Ta tribune de l'o rgue, pour 
continuer sur le sol de la tribune latérale, et retrouver la tribu
ne de face en traversant les piliers d 'ang le  (...)»

En 1922, un incendie détruisit malheureusement en partie 
la chaire et la façade de l’orgue. Le directeur de la maison 
Merklin (Lambert) fit un rapport excluant complètement des 
causes possibles du sinistre le mécanisme de transmission élec
trique de l’orgue. Le motif invoqué fut le court-circuit.

L’instrument, en bonne partie détruit, est reconstruit en 
1923/24 par la maison Michel Merklin & Kuhn de Lyon, sui
vant un devis signé le 1er mai 1923, pour la somme de 109 500 
francs, sous condition d’un délai de livraison maximum d’un 
an.

La console est rénovée. L’orgue est doté d’une transmission 
«mécano-pneumatique». L’instrument est reçu le 25 octobre 
1924 en présence des membres du Consistoire, des organistes 
du Temple et de Alexandre Cellier, organiste du Temple de 
l’Etoile à Paris.

Ce dernier rédigea le rapport suivant:
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«Je soussigné, certifie a vo ir préconisé, lors de la  soumission 
c/es devis qu i me fut faite, le devis de  M M . M iche l M erklin  et Kuhn 
comme le plus susceptible de rem p lir toutes les conditions a rtis 
tiques et pratiques désirables p o u r l'o rgue  du G rand  Temple, cela 
après avo ir conseillé quelques m odifications dans la composition 
des jeux, q u i me pa ra issa ie n t nécessaires. A  la  seule réserve  
qu'un jeu de clarinette a  été placé sur le c lavier de Positif, faisant 
doub le  em p lo i avec le hau tbo is  q u i s 'y  trouve m ais que cette 
m od ifica tion  n 'est im putab le  n i au facteur n i à  m oi-m êm e, j 'a i 
reconnu à  l'expertise que les conditions du devis ava ient été rem
plies en fous points.

A van t examiné l'in té rieur de l'orgue, je  l 'a i trouvé bien agen
cé, de manière à rendre accessibles toutes les parties mécaniques 
et tous les tuyaux. Le ventilateur et la soufflerie fonctionnent p a r
fa item ent, g râce  à l'a d o p tio n  d 'u n  m oteur s ilencieux d 'a u ta n t 
nécessaire q u 'il devait être p lacé dans le buffet même de l'ins tru 
ment.

Les m atériaux employés sont de bonne qualité et conformes à 
ceux en usage actuellement. Le mécanisme pneum atique -tubu la i
re adoptés p o u r la  transm ission des c laviers  est exem pt des 
re tards que l'o n  a dû rep ro ch e r trop  souvent à ce système et 
donne toute satisfaction comme instantané ité ; la  console a été 
située aussi bien que possible, étant donné la  d ifficulté d 'em place
ment provoquées p a r la disposition même du local, peu favorable  
à une installation rationnelle p o u r les besoins de la musique.

GRAND TEMPLE_____

Les jeux ont été essayés en dé ta il comme dans l'ensemble et 
j 'a i  constaté que l'harm onisation é ta it des plus artistiques et dans 
les bonnes traditions de la  facture française; ayant apprécié l'e ffe t 
des jeux à  distance j 'a i  trouvé l'instrum ent très bien approp rié  à 
sa destination, comme force et rendement. J 'a i demandé seule
ment que le jeu de V oix Hum aine so it renfermé dans une boîte  
spéciale, a fin  de lui donner plus d 'enveloppement et de lo intain, 
d 'accord  en cela avec M M . les facteurs.

En faisant observer que de menues mises au po in t peuvent tou
jours être nécessaires dans un instrument neuf, mais qu 'un orgue  
a toujours besoin d 'en tre tien  et de v é rifica tion , je  ce rtifie  que  
l'o rgue  du G ra n d  Temple, confié  aux soins du facteur p o u r cet 
entretien donnera  toute satis faction et conclue en le déc la ran t 
recevable avec éloges. A lex. Cellier»

L’orgue a subi quelques modifications dans les années 60 
par les Ets Dunand.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand orgue Positif Récit expressif Pédale
(56 n. C-g") (56 n. C -g '") (56 n. C-g") (30 n. C-f)

Bourdon 16 Salicional 8 Cor de Nuit 8 Contrebasse 16
Montre 8 Bourdon flûte 8 Gambe 8 Flûte 8
Bourdon 8 Principal 4 Flûte Trav. 8
Prestant 4 Nasard 2 2 /3 Voix céleste 8
Quinte flûte 2 2 /3 Octavin 2 Flûte octaviante 4 Soubasse 16
Doublette 2 Tierce 1 3 /5 Plein Jeu III Bourdon 8
Fourniture V Basson-Hautbois 8 (Basson 16) (*)
Trompette 8 Clarinette 8 Trompette 8 Bombarde 16
Clairon 4 Clairon 4 

Voix Humaine 8
Trompette 8 (**)

(1 ) Par extension.
(2) Commun avec le Bourdon 16 du Grand Orgue.
(*) Basson 16 Récit: registre à la console, jeu non posé.
(**) Trompette 8 Pédale: registre à la console mais l'extension de la Bombarde n'existe pas.

Tir GO, POS REC; Appel GO ; Acc POS/GO, REC/GO en 8 et 16, REC/POS; double registration; AN  PED, GO, 
POS, REC; Expr. POS (supprimée); REC.

Console
(1884, modifiée en 1924). Indépendante, en position 
latérale, à gauche en regardant l'orgue. En chêne, à 
couvercle abattant, bras des claviers en palissandre. 
Trois claviers de 56 notes (GO-POSREC), plaqués de 
galatithe et ébène.
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Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: de section et tête rondes, disposés 
en gradins de part et d'autre des claviers, noms des jeux 
sur porcelaines de couleurs différentes selon les claviers. 
Double registration facultative en ligne horizontale au- 
dessus des claviers (par des tirants semblables à ceux 
des jeux).
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Quinze tirasses en fer à accrochage aux pieds: Tir GO, 
Tir POS, Tir REC, Appel GO , PO S/G O , REC/GO (à 
l'unisson), REC/POS, REC/GO (octave grave), Double 
registration facultative, AN  PED, A N  GO, AN  POS/AN 
REC, Trémolo POS, Trémolo REC.
Deux pédales à bascule au centre: expression Positif 
(hors service) et expression Récit.
Banc MMK, à lyre.
Plaque: «Ch. Michel Merklin & Kuhn/Lyon» 

Transm ission  
(1924, MMK).
Mécanique à vergeftes qui tire une machine pneuma
tique (transmission tubulaire par le plein). De bas en 
haut de la machine, mécanismes d'accouplements à 
soufflets:
Acc. REC/GO, POS/GO, REC/POS

Pédale directement pneumatique tubula ire depuis la 
console. Relais sous les sommiers avec membrane plate 
actionnant le piston principal de chaque note.
Tirage de jeux pneumatique.

Disposition générale et sommiers
Quand on regarde l'orgue, à droite la Pédale, au milieu 
le Grand Orgue (côté C à droite) surmonté par le Récit, 
à gauche le Positif.
Trois fois deux sommiers, en chêne et contreplaqué, à 
membranes. Disposition diatonique les dessus au centre 
pour le Grand Orgue, le Positif et le Récit.
Pédale sur deux sommiers chromatiques (un sommier 
pour la première octave contre le paroi du buffet, l'autre 
pour les dessus contre le G rand Orgue, les basses à 
l'arrière) de même construction.

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

-  Clairon 4, C-F corps en zinc sur pointes amovibles, 
noyaux olives et bagues, anches ouvertes à la moitié, 
rosettes à ressorts, pieds et pointes en spotted; f-g " ': en 
spotted, avec les mêmes caractéristiques; dernière octa
ve labiale.
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-  Trompette 8, C-H pieds à bagues, noyaux anglais; 
puis noyaux olives, à bagues, marques à la pointe, 
anches aux 2 /3 , coins en bois, rosettes à ressorts, étain; 
entailles; harmonique au c" marqué «c r».
-  Quinte Flûte 2 2 /3 , C-F en zinc puis étain, biseaux 
pente 30° très dentés; à partir de F marques à la pointe; 
c' marqué «g quinte»; tuyauterie plus ancienne ( 1884); 
pavillonnée (entailles de timbre) jusqu'au e".
-  Plein Jeu V, (Dunand), étain, coupé en ton, hauteurs 
de bouches au 1 /5 , pratiquement sans dent.

c 1 1 /3 1 2 /3 1 /2 1 /3
c 2 1 1 /3 1 2 /3 1 /2
g
c'

2 2 /3 2 1 1 /3 1 2 /3
4 2  2 /3 2 1 1 /3 1

c" 8 4 2 2 /3 2 1 1 /3
c '" 8 5  1 /3 4 2 2 /3 2

-  Prestant 4, C-e en façade, zinc (1924); f-g '"  sur som
mier, f marqué à la pointe «f#P», biseaux pente 30° 
(1884); décalé d '1 /2  ton, dépavillonné (Dunand).
-  Montre 8, C-d#' en façade, zinc (1924); e' sur som
mier marqué à la pointe «g» (1884), rallongé, décalé, 
dépavillonné, biseaux pente 45°, bouches au 1 /4 , 
quelques dents.
-  Bourdon 8, C-H sapin, bouchés, postés contre le mur, 
étiquettes sur lèvres inférieures; puis sur sommier au c'; 
marqué «C B 16 pieds», hauteur de bouches au 1 /3 , 
biseaux pente 45° très dentés, à calottes mobiles, à che
minée à partir de c'.
-  Doublette 2, (Dunand), en étain, hauteur de bouches 
au 1 /4 , fines dents peu nombreuses; coupé en ton.
-  Bourdon 16, posté sur moteurs pneumatiques de 
chaque côté du sommier; en bois jusqu'au f' puis métal; 
à calottes mobiles; f# ' marqué «r# 16» à la pointe; à 
cheminée au c".

Récit, de l'avant vers l'arrière,

-  Clairon 4, C-F en zinc puis spotted; harmonique au f".
-  Trompette Harmonique 8, même description que la 
Trompette du G .O .; harmonique au c".
-  Une chape libre, 
pour le Basson 16 
non posé.
-  Flûte Octaviante 
4, C-F zinc puis 
étain; pavillonnée 
(entailles de timbre); 
harmonique au c'.
-  Voix Céleste 8, au 
c, étain, sans écus
sonnage; freins har
moniques jusqu'à 
c ' ,  p a v i l l o n n é e  
(entailles de timbre).
-  Flûte Harmonique 
8, C-H sapin, pos
tée,  l èv res s u p é 
rieures en sifflet puis
C-f# sur sommier, Tuyauterie du Grand Orgue
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en zinc; g -g '"  étain, pavillonnée (entailles de timbre); 
reprise harmonique au c".
-  Gambe 8, étain, au C, pavillonnée (entailles de 
timbre).
-  Cor de Nuit 8, C-H sapin, posté puis c -g '" métal sur 
sommier, à cheminée au c'.
- Plein Jeu III, une seule reprise au c', étain.
C 2 1 1 / 3  1
c' 4  2 2 /3  2
-  V o ix  Harmonique 8, cylindrique, étain sur noyaux 
anglais, avec calottes mobiles et opercules.
Postée en hauteur, tout au fond, dans une boîte molle
tonnée pour obtenir un effet d'éloignement:

Positif, de l'avant vers l'arrière,

-  Clarinette 8, spotted sur noyaux anglais, pieds en 
spotted; cylindrique avec pavillons coniques mobiles; 
marques au petit fer; anches à larmes.
-  Basson-Hautbois 8, étain au C. Première octave: sur 
noyaux anglais; deuxième octave sur noyaux olives plus 
bagues. Anches à larmes, rosettes à ressorts. Hautbois 
au c': noyaux olives, à bagues, rosettes à ressorts, 
anches fermées aux 3 /4 . C marqué à la pointe «C haut
bois» sur le pavillon (pavillons amovibles à partir de f#); 
C f en bois, postés, freins à rouleau.
-  Salicional 8, conique, pavillonné (entailles de timbre) 
puis ouvert, métal; biseaux pente 45°, dents, oreilles, 
(1884); ancien Gemshorn.
-  Tierce 1 3 /5 , (1924), étain, cylindrique, pavillonnée 
(entailles de timbre).
-  Octavin 2, ouvert, métal, cylindrique, grosse taille, 
coupé en ton (modifié par Dunand).
-  Flûte douce 4, bouchée, à calottes mobiles; à chemi
née au c; f-g " ' coniques.
-  Nasard 2 2 /3 , ouvert, métal, marqué à la pointe «P» 
comme Prestant; dernière octave en complément (1924).
-  Bourdon Harmoniaue 8, C-H sapin, postés puis métal; 
calottes mobiles, à cheminée au c'; flûte harmonique au 
c".
-  Principal 4, C-h postés (1924), ancien Principal 8 
décalé, recoupé; au c": Dunand.
Pédale,

Côté C, contre la paroi du buffet,
-  Flûte 16, C-H; étiquette Merklin «F 16», sapin, 
ouverts, accordoirs à plaquettes.
-  Bombarde 16, siphonnée; C-H pieds à bagues, pointes 
amovibles, marques à la pointe du nom de la note.
Puis sur autre sommier en hauteur,
-  Flûte 1 6 /8 , à partir du c: lèvres supérieures en sifflet, 
30 tuyaux (1884).
-  Bombarde 16, à partir de c 8 pieds, 18 tuyaux; la 
Bombarde n'a pas le complément pour le dédoublement 
en Trompette 8; pieds à bagues, pointes amovibles, 
marques à la pointe. (1884). Noyaux anglais, anches 
fermées aux 3 /4  avec peau, rosettes à ressorts, coins en 
bois.

Remarques: Déposés sur la tribune, on trouve:

GRAND TEMPLE__
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-  Un jeu de Violoncelle 8 (GO), freins à bavettes gavio- 
li, marques à la pointe; C-H marqué au fer, freins har
moniques à rouleaux; au c aplatissages en ogive impri
més. (Jeu complet).
-  Une Flûte Harmonique 8, à partir de c: les deux pre
miers tuyaux sont en zinc, avec marques «flôte»; puis 
étain; harmonique au c". 44 tuyaux; manque la premiè
re octave.
Toute la façade en zinc date de 1924. Dans les grandes 
tourelles: 5 + 5 chanoines; dans la plate face centrale 
inférieure: 37 tuyaux et dans la plate face centrale supé
rieure: sur 21 tuyaux ne parlent que les basses de la 
Montre (29 tuyaux) et du Prestant (17 tuyaux).

T uyauterie
La majeure partie de la tuyauterie date de 1924; seuls 
quelques jeux de l'orgue de 1884, après son incendie, 
ont été réutilisés; l'harmonie a été modifiée par Dunand 
en dépavillonnant et décalant certains jeux et en intro
duisant un Plein-Jeu et une Doublette au Grand Orgue.

A lim entation
Deux grands réservoirs superposés, à deux plis compen
sés (un rentrant, un sortant), chargés par des gueuses de 
fonte dans le soubassement, alimentant directement les 
sommiers du Grand Orgue par des gosiers à plis.
Un soufflet régulateur sous le Récit et sous le Positif a li
mente directement les sommiers par un gosier à plis. 
Surface: 1 x  1,20 m; charges: gueuses de fonte.
Pression: environ 100 mm. CE.

Accord: La 440
T em péram ent égal

Acoustique: assez bonne (4 s. de réverbération)

E ta t de l’instrum ent au 07.09.1 991 : médiocre; mérite
rait une restauration.

Organistes
-  Albert PÉRILHOU
-  Jemain
-  Amédée Reuchsel 
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