
INSTITUTION SAINTE-MARIE 42400 SAINT-CHAMOND

Etablissement scolaire tenu précédemment par les 
Pères Maristes.
La chapelle a été édifiée en 1925 (modem style). 
Vitraux classés de R. Lardeur (1939).

Cet instrument a été reconstruit en 1949 avec le réem
ploi d’une partie d’un orgue plus ancien (que l’on peut 
dater de 1840 environ) et qui fut une première fois 
remanié par la Maison Mader-Abbey de Marseille en 
1865.

Reconstruction :

Facteur :

Relevage :

1949

A. DUNAND (69. Villeurbanne)

Relevage prévu en 1985 par les Ets DUNAND (69. 
Villeurbanne).

Situation : En tribune.

Transmission : électro-pneumatique. Console retournée.

ORGUE NON CLASSÉ M.H.
SUPPORT JURIDIQUE:
l’Association des Anciens Elèves de l’Inst. Ste-Marie.

Adresse : Institution Ste-Marie 
15, route du Coin 
42400 SAINT-CHAMOND 
Tél. 77.22.01.56

Organiste titulaire : M. J.-P. RAVEL.
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INSTITUTION SAINTE-MARIE 42400 SAINT-CHAMOND

On trouve dès 1855 la trace d’un instrument installé dans la chapelle du Collège des Pères venus de 
Valbenoîte en 1850, Collège alors érigé dans les bâtiments qui sont aujourd’hui affectés à l’Hôtel de 
Ville de Saint-Chamond.
Cet orgue provenait d’un petit orgue plus ancien probablement acheté d’occasion et dont les jeux 
avaient été réutilisés.
Il comprenait alors un seul clavier manuel commandant à sept jeux mais il manquait de puissance; 
ce qui nécessita une restauration.
En 1865, l’instrument est remanié par la maison Mader-Abbey de Marseille.
La maison Mader reconstruisit donc l’ instrument en reprenant les éléments de l’ancien orgue encore 
utilisables, et aux sept jeux anciens, onze furent ajoutés, entièrement neufs, répartis en deux cla
viers manuels et un clavier de pédale. La console, les sommiers et la transmission mécanique furent 
faits à neuf, ainsi que le buffet.
L’orgue fut terminé en juin 1865 et inauguré en juillet.

En 1877, l’orgue fut transporté au fond de la crypte, chapelle provisoire, lorsque les Pères eurent ins
tallé l’Institution dans les locaux actuels.
En 1925, une nouvelle chapelle fut érigée et l’orgue y fut installé en tribune.
Une restauration complète fut entreprise en 1949 et confiée à la Maison A. Dunand, de Lyon. L’instru
ment comprit vingt-et-un jeux réels sur deux claviers manuels et pédalier (dont dix-sept jeux viennent 
de l’ancien orgue).
La conception du buffet et de la façade fut confiée à M. Moreau, architecte, ancien élève.
Façades et Basses (jusqu'au 4') en zinc verni.
II. COMPOSITION ACTUELLE :

Grand Orgue (61 n.) Récit expr. (61 n.) Pédale (32 n.)

Bourdon 16’ 
Montre 8’
Flûte harm. 8’ (M) 
Bourdon 8’ 
Salicional 8’ (A) 
Prestant 4’ (A) 
Flûte douce 4’ (A) 
Quinte 2 2/3’ 
Flageolet 2’
Plein Jeu IV 
Trompette 8’ (A) 
Clairon 4’

Diapason 8’
Flûte creuse 8’ (A)
Cor de nuit 8’ (M)
Gambe 8’ (M)
Voix céleste 8’ (M)
Flûte octaviante 4’
Nasard 2 2/3’
Quarte de nasard 2’ 
Tierce 1 3/5’
Cornet V *
Trompette 8’
Basson 16’
Basson Hautbois 8’ (M)** 
Voix Humaine 8’
Clairon 4’

Contrebasse 16’ 
Soubasse 16’ (M) 
Flûte 8’
Basse 8’
Flûte 4’
Basson 16’ 
Basson 8’ 
Soprano 4’

* Appel
** par dédoublement 
***Basson 16’ Récit

Cet instrument contient encore les sommiers G.O. et Récit de Mader-Abbey de 1865 et la tuyauterie 
de l’ancien orgue, partie de 1865 (M) et partie antérieure (vers 1840) (A).

Combinaisons : Tir GO et RE / Appel An GO, RE et PE / Double registration / Trémolo RE / Annulation 
GO et RE / Copula RE/GO.
Octaves graves GO, RE et RE/GO - Octaves aiguës GO, RE et RE/GO/Crescendo général.

P.M. GUERITEY


