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Eglise Réformée 
des Terreaux

BUFFET: de style néo-gothique, en chêne verni;
4 plates-faces et 1 tourelle centrale en tiers-point.

A  Facteur: Joseph M erkun (Lyon)
▲ Date de construction : 1891

Travaux: 1911, Michel M erkun & Kuhn (Lyon) 
Relevage: 1927, Michel M erkun & Kuhn (Lyon) 
Restauration : 1943, Michel M erkun &  Kuhn 
(Lyon)

Relevage: 1956, Michel M erkun & Kuhn (Lyon) 
Travaux: 1985, René M icolle (Bron)
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T em p le  co n stru it en  1 8 5 7  su r  les p la n s de  
V arch itec te  lyon n ais C lém en t Poy.

Entretien de l'orgue: G. V alentin (Villeurbanne) 
Situation de l'orgue: en tribune

Nombre de places : 500 
Chauffage: à gaz.

Adresse: 10, rue Lanterne - 69001 Lyon 
Clefs: M. le Pasteur. Tél. 78 28 15 27

Classement M.H. : non
Propriétaire: Association cultuelle

Organiste titulaire: Guy Blanc



HISTORIQUE

Dans son nouveau temple de la Rue Lanterne, la Société 
Civile des Ecoles et du Culte de l’Eglise Evangélique de Lyon 
avait fait installer, en 1857, par le facteur protestant Hippoly- 
te César Beaucourt et son associé Jean-Melchior Vœgeli, un 
orgue de quatre jeux dans un buffet néo-gothique en harmo
nie avec le style de l’édifice.

Cet orgue se trouve maintenant dans le Temple luthérien 
de la Rue Fénelon (voir fiche, 6e arrondissement). En effet, le 
2 mai 1891, le pasteur Léopold Monod traite pour l’achat d’un 
nouvel orgue que Joseph Merklin promet de livrer pour le 18 
juillet. L’ancien orgue est repris par le facteur pour être 
vendu.

L’inauguration du nouvel instrument par Jules Rüest, orga
niste de l’église Saint-Nizier, et Jemain, l’organiste titulaire, a 
lieu le jeudi 26 novembre 1891.

Le court délai de livraison promis par Merklin et la plaque 
de console «Manufacture de Grandes Orgues Joseph Merklin 
Paris Lyon», caractéristique de la période 1873-1879 (Cf. rap
port Michel Jurine, décembre 1985), laissent penser qu’il

s’agit là d’un orgue réutilisant des pièces fabriquées antérieu
rement et dont le facteur disposait dans ses ateliers.

Il n ’en reste pas moins que la majeure partie de la tuyaute
rie a été fabriquée en juin/juillet 1891 et que la disposition 
générale de l’orgue est très proche de celle de l’instrument de 
l’église Sainte-Blandine à Lyon livré en 1896. L’étendue du 
pédalier limitée à 27 notes ne constitue pas à elle seule une 
preuve que l’instrument soit globalement antérieur à 1891. En 
effet, après que Joseph Merklin ait placé des pédaliers de 
30 notes sur tous ses instruments électropneumatiques avec le 
système Schmœle et Mois de 1884 à 1890, on constate ensui
te un retour au pédalier de 27 notes dans les instruments 
mécaniques construits immédiatement après: notamment à 
l’église Saint-Jean de Rive-de-Gier en 1890, et à la chapelle 
du Pensionnat des Lazaristes à Lyon en 1892.

La seule intervention importante subie ensuite par cet 
orgue eut lieu en 1943, effectuée par les Ets Michel Merklin 
& Kuhn: mise en place d’un complément de trois notes au 
pédalier, d’une pédale d’expression à bascule au centre de la 
console, et remplacement de la Voix Humaine du Récit par 
un Clairon sur les gravures du Grand Orgue.
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DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

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

Bourdon 16 Bourdon 8 Soubasse 16 (+)
Principal 8 Gambe 8 Octave Basse 8 (+)
Prestant 4 Voix Céleste 8
Flûte Harmonique 8 (*) Flûte 4

(*) expressifs en mêmeVioloncelle 8 Basson-hautbois 8
Fourniture III (*) temps que le récit.
Trompette 8 (*) 
Clairon 4 (*) (+) empruntés au GO

Tir 1, II, l l / l ,  Expression, Appe Trompette, Fourniture, Trémolo.

Console
Retournée, meuble en chêne, à couvercle abattant.
Deux claviers de 56 notes (GO-RE), plaqués ivoire et
ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle, (MMK 1943). 
Tirants de registres: bâtons ronds disposés en gradins, 
de chaque côté des claviers, noms des jeux sur porce
laines de couleur (jaune; PED, bleu: Récit, blanc: GO, 
orange: Fourniture, rose: Trompette, Clairon).
Cinq pédales de combinaison en fer, à accrochage: 
Tir I, II, \\/\, appel Trompette & Fourniture, Trémolo II. 
Expression à bascule au centre.

Plaque: «Manufacture de grandes orgues/J. Merklin 
/  Paris-Lyon».

Transm ission
(Merklin 1891). Mécanique de notes par vergettes et 
abrégés en fer (abrégé vertical pour G O  et PED et abré- 

é horizontal sous le sommier pour le Récit) sur crapau- 
ines en laiton avec pattes de brisures soudées (pas de 

machine Barker).
Complément pneumatique pour la pédale: d '#-f'
Tirage de jeux mécanique, appel A N  par doubles 
registres.
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Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière (GO-PED-REC),

-  Montre 8 (GO), C-f façade, étain, écussonnée en rond 
(C-G: pieds renforcés en zinc); f# -q " ' sur sommier, 
étain; inscription sur le C «Adré Agniel/Lyon le 1er juillet 
1891».
-  Prestant 4, (GO), C-D#: façade, étain, écussonné en 
rond puis E-g'" sur sommier, étain.
-  Bourdon 16 (GO), C-h en sapin (peint à l'ocre rouge), 
postés, les 16 premiers tuyaux de chaque côté contre les 
parois du buffet, les 8 suivants au centre; c '-g '" :  sur 
sommier, étoffe, calottes mobiles, cheminées à partir du 
c'. (C-d': utilisés en pédale par emprunt = Soubasse 16).
-  Violoncelle 8 (GO), étain; C-h: postés de chaque côté 
devant les Basses du Bourdon 16, écussonnés en ogive. 
Etiquette (papier blanc) sur C: «N° 271 /Temple Evangé
lique/Salicional 56  notes/Juin 60  legs»; c -g "': étain, sur 
sommier; freins harmoniques.

Après la paroi de la boîte expressive,

-  Flûte Harmonique 8 (GO), C-H: en sapin (peint à 
l'ocre rouge), ouverts, avec plaquettes d'accord à coulis
se, postés de chaque côté, contre les parois de la boîte 
expressive, c -g " : étoffe, sur sommier; harmonique à

a rtir de c' (deux trous sur le diamètre parallèle à la 
ouche). Etiquette (papier blanc) sur C: «Flûte harmo

nique 8 p. 4 4  notes/3 9  kas/Cde Temple n°2 5 5 / livrée 
le 8  juin 1891»; C-d': utilisés en pédale par emprunt 
(Octave Basse 8).
-  Bourdon 8 (Récit), C-h en sapin (peints à l'ocre rouqe), 
postés; c-g" étoffe sur sommier, calottes mobiles; à che
minée à pa rtir de c'. Etiquette (papier blanc) sur C: 
«N° 2 3 9 /Temple/Bourdon 8 ' /1 8  Kgs 5 0 0 /2  mai».
-  Gambe 8 (Récit), étain sur pieds cPétoffe, sur sommier: 
octaviante au g '" .  Etiquette (papier blanc) sur C: 
«N° 2 69 /Temple Evangélique/Gambe 8 / 2 3  juin 1891 
4 8  kgs». Freins harmoniques: C-e'.
-  Flûte 4 (Récit), C-g": étain sur pieds d'étoffe, sur som
mier; octaviante au c'. Etiquette (papier blanc) sur C: 
«Flûte 4  p. 56  n . /38 kgs/ Temple n° 2 5 4 / livrée le 8 juin 
1891».
-  Voix Céleste 8 (Récit), c -g '": étain sur pieds d'étoffe; 
freins harmoniques: c-e'. Etiquette (papier blanc) sur C:
«270/Tem ple Evangélique/Voix céleste: 13 juin 9 1 /  
13 kgs 500».

-  Fourniture III (GO), étain sur pieds d'étoffe.

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

Inscription sur étiquette (papier blanc) sur C: «168  tuy. 
N°256/Tem ple 2 4  Kgs 500/Livrée le 8 juin 1891».
-  Trompette 8 (GO), étain; C-H noyaux anglais puis 
noyaux olives avec bagues. Anches matricées fermées 
aux 2 /3 , rosettes acier, à ressort, pieds d'étoffe; harmo
nique au c". Etiquette (papier blanc) sur C: «Trompette 
5 6  notes/N0 2 7 2 /1 7  juin 1 8 9 1 /5 9  kgs».
-  Basson-Hautbois 8 (Récit), C-H: noyaux anglais puis

EGLISE RÉFORMÉE DES TERREAUX_______________________

164

noyaux olives avec bagues; h " -g '" :  noyaux anglais, 
pieds à bagues; hautbois à partir de c'; C-h: anches à 
larmes, pieds d'étoffe, rosettes acier à ressorts.
-  Clairon 4 (Récit), MMK 1943; C-H: noyaux anglais, 
pointes en étain, corps en zinc sur pieds à bagues; c-g" 
étain, noyaux anglais, reprise harmonique au c' (maté
riel XIXe siècle); rosettes à ressorts, anches matricées fer
mées aux 2 /3 ; g "# -g '"  labial.

Remarques générales: tuyauterie marquée au fer. Les 
jeux de fonds, y  compris le Plein Jeu jusqu'au c "  de 
2 pieds, sont pavillonnés (entailles de timbre). Hauteur 
de bouches au 1 /4  de la largeur. Biseaux à 45°, dents. 
La majeure partie  du matériel est datée de 1891, le 
reste est confemporain ou à peu près; le clairon (1943) 
a dû être construit sur les noyaux de la voix humaine.

A lim entation
Une soufflerie primaire derrière l'orgue placée en hau
teur, constituée d'un réservoir à tables parallèles à deux 
plis compensés avec deux pompes manuelles sous le 
réservoir.
Un réservoir sous le sommier: à tables parallèles à deux 
plis compensés alimentant les layes à chaque extrémité 
par des porte-vent en sapin. Parallélisme en fer. Porte- 
vent de postage en plomb.
Pression 90 mm CE. Ventilateur Meidinger 1911.

A c c o rd : La 440 env.

T em péram ent égal

Acoustique: très bonne (2 s. de réverbération)

E ta t de l ’instrum ent au 06.07.1991 : sommiers fendus, 
emprunts; a besoin d'une restauration.

Association
Association des Amis de l'orgue de l'Eglise Réformée 
des Terreaux (créée en 1985). 10, rue Lanterne, 69001 
Lyon. Président: M . Jacques ROBIN, Vice-Président: M . 
Guy Bl a n c .
Animation: Les Concerts de la Lanterne

Docum entation
-  Sources
Archives paroissiales 
Archives MMK: Dossier 356
Rapport non publié: Eglise Réformée des Terreaux: Pro
jet de restauration des orgues /  Guy Bla n c , [s .d .]. 47 p.


