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C hapelle du Lycée 
«A ux Lazaristes»

BUFFET: en deu x corps, de 1 8 9 1 , dessiné p a r  
l'architecte S a in te -M a rie  Perrin, en sapin verni 
façon chêne avec filets dorés.

▲ Facteur: Claude Ignace Callinet
▲ Date de construction : 1854-1859

Reconstruction : 18 y I , Joseph M erklin 
Relevage: 1912, Michel M erklin & Kuhn (Lyon)

En 1836, les Frères des Ecoles Chrétiennes 
s'installent dans la maison dite «des 

Lazaristes» au 24 de la montée 
Saint-Barthélemy à Lyon, 

achetée à Mlle Pauline Jaricot. 
La chapelle fut restaurée en 1854, puis 

modifiée en 1890 par Sainte Marie-Perrin. 
L’édifice comprend une vaste nef; elle est 

décorée dans le style néo-renaissance. 
Elle est actuellement désaffectée 

et sert de débarras.

Entretien de l'orgue: sans
Situation de l'orgue: en tribune, au mur Est de la
Chapelle.

Nombre de places : 400 
Chauffage : sans

Adresse: 24, montée Saint Barthélemy 
69005 Lyon
Clefs: s'adresser à la direction. Tél. 78 38 29 40

Classement M.H. : non 
Propriétaire : Association de La Salle

Organiste titulaire: /
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HISTORIQUE

CHAPELLE DU LYCÉE «AUX LAZARISTES:

Pédale (18  n.)

Selon une liste de travaux publiée en 1844 par la maison 
Daublaine-Callinet, il y avait déjà un orgue construit par 
cette maison vers 1840 dans la chapelle des Frères. Mais 
curieusement cet instrument ne figure plus dans le catalogue 
publié en 1846.

Durant l’été 1854 les Frères, sous la direction du Frère 
Julio, entreprennent un travail de restauration de leur cha
pelle.

L’ancienne tribune située à gauche du choeur est démolie. 
On en construit une autre en bois, plus solide, au-dessus de la 
porte d’entrée, pour recevoir l’orgue que les Frères comman
dent à Claude Ignace Callinet, de Rouffach.

Celui-ci fournit un instrument «dont la puissance harmo
nieuse des jeux produit un grand effet dans le milieu sonore où il 
est».

La construction de l’orgue se poursuit jusqu’en 1859 où 
Claude Ignace Callinet qui avait laissé des places libres pour 
des jeux complémentaires, pose en complément du devis 
initial:

-  A u G rand  orgue Bombarde 16
(à pa rtir de f#)
Flûte octaviante 4  
Cornet V

-  au  Positif Basson-Chalumeau 8
Clarinette 8 
à anches libres

-  à  la Pédale Flûte 8
Trombone 8 
O phic lé ide 16

et ce pour la somme de 3040 francs.

De l’examen du matériel Callinet conservé dans l’orgue 
actuel et des documents sur les ajouts de 1859, on peut dédui
re la composition de l’orgue en 1860:

G rand  O rgue (54 n.) Positif (54 n.)

Bourdon 16 Bourdon 8
M ontre 8 M ontre 8
V io le de G am be 8 (ou Flûte 4
Salicional 8) Jeu Céleste (ou
Bourdon 8 G am be 8)
Prestant 4 V oix  Humaine 8
Flûte O ctaviante 4 Basson-Chalumeau 8
Doublette 2 Clarinette 8 (à
(Plein Jeu?) anches libres)
Bombarde 16 (au f#)
Trompette 8
C lairon 4
Cornet V

Flûte 1 6 
Flûte 8
O ph ic lé ide  16 
Trombone 8

En 1890, lors des grands travaux de rénovation de la cha
pelle sous la direction de Sainte-Marie Perrin, la tribune en 
bois est remplacée par une autre en pierre sculptée et dorée. 
Elle recevra l’orgue rénové par Joseph Merklin.

Les Frères signent en effet le 9 septembre 1890 le devis 
présenté par la maison Merklin qui reconstruit l’instrument 
en deux parties pour laisser libre la fenêtre centrale. Le devis 
de septembre prévoit la possibilité d’adjonction d’un troisième 
clavier et réserve dans la console et l’instrument lui-même la 
place nécessaire pour celui-ci. Mais dès octobre 1890, Merklin 
établit un devis pour l’addition de ce troisième clavier, 
l’ancien Récit étant transformé en Positif et un nouveau som
mier devant recevoir le Récit expressif de 8 jeux, ainsi qu’un 
devis pour le buffet conforme au dessin de Sainte-Marie Per
rin et la Montre décorative (en «étain fin bruni et poli»).

Le 8 décembre 1890 J. Merklin écrit au Cher Frère Paramon 
procureur du pensionnat: «Nous avons l’honneur de vous confir
mer les conventions arrêtées verbalement aujourd’hui avec le Cher 
Frère Directeur. Il est entendu qu’au devis primitif de huit mille 
cinq cents francs nous ajouterons huit jeux neufs disposés sur un 
nouveau sommier expressif comme l’indique notre devis complé
mentaire: que nous placerons la console des claviers en avant de 
l’orgue, et que nous établirons un sommier neuf pour les jeux du 
premier clavier. L'ensemble du travail y compris le premier devis 
est fixé à la somme nette de Quinze mille et six cents francs, dont 
moitié sera payée le 15 janvier prochain».

Le 9 décembre ces dispositions sont confirmées.

L’orgue est inauguré le 21 avril 1892 par M. Mahaut, pre
mier prix du Conservatoire de Paris et professeur à l’institu
tion des Jeunes Aveugles.

L’orgue est ensuite relevé par Michel Merklin & Kuhn en 
1912. On installe à ce moment là une soufflerie électrique et 
deux registres neufs à la pédale: Bourdons 16-8 par transmis
sion pneumatique du Bourdon 16 Grand Orgue à la pédale. 
L’instrument reçoit aussi une machine pneumatique pour le 
Positif et deux pédales de combinaisons supplémentaires: 
appel Grand orgue et accouplement REC / POS.

Les établissements Merklin &. Kuhn notent dans leur devis 
«que les ivoires du clavier du grand orgue sont usés au point que le 
bois apparaît», ce qui témoigne de l’usage intensif de l’instru
ment pendant 20 ans.

Ces travaux sont reçus en janvier 1913.
Depuis cette date l’instrument n ’a subi aucune restaura

tion. Cet orgue qui est parmi les plus importants de Lyon avec 
ses 31 jeux réels est malheureusement muet depuis une quin
zaine d’années.
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CHAPELLE DU LYCEE «AUX LAZARISTES»

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue Positif Récit expressif Pédale
(54 n.) (54 n.) (54 n.) (27 n.)

Bourdon 16 Principal 8 Flûte 8 Contrebasse 16
Montre 8 Dulciana 8 Nachthorn 8 Bourdon 16 (*)
Viole de Gambe 8 Bourdon 8 Viole de Gambe 8 Bourdon 8 (*)
Bourdon 8 Unda Maris 8 Flûte Octaviante 4 Trombone 16
Flûte Harmonique 8 
Prestant 4

Flûte Octaviante 4
Trompette Hque 8

Trompette 8

Flûte douce 4 Basson 8 Basson-Hautbois 8
Doublette 2 Clarinette 8 Voix Humaine 8 (*) empruntés 

au GO

Bombarde 16 
Trompette 8
Clairon 4
Cornet V

Tir Go, POS, RE - P O S /G O  - 
Trémolo RE - Expr.

RE /  G O  RE /  POS Appel GO AN  PED - AN G O  - AN  POS -A N  RE

Console
Retournée, face à la nef; en chêne, couvercle abattant. 
Trois claviers de 54 notes, (GO POS RE) en chêne, pla
qués ivoire et ébène.

Pédalier de 27 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: bâtons ronds en chêne avec noms 
des jeux sur porcelaines de couleurs, situés en gradin 
sur 3 niveaux de part et d'autre des claviers. 
Combinaisons par pédales en fer à accrochage, de 
gauche à droite:

Tir G O  - Tir POS - Tir REC - POS /  G O  - REC /  G O  - 
Appel G O  - REC /  POS-AN PED - A N  G O  - AN  REC - 
Tremblant REC

Expression à bascule au centre.
Plaque: «Manufacture de Grandes Orgues/M erklin & 
Cie/Lyon-Paris»

Transmission
Mécanique; machine pneumatique pour le G rand 
Orgue (1891 ) et le Positif (1912). Abrégés en fer et ver- 
geltes en sapin, équerres en laiton.

Disposition générale et sommiers
L'instrument est disposé en deux corps avec la console 
au centre, l'un des deux buffets (côté épître) contient le 
grand orque et derrière la pédale (au sol), l'autre (côté 
évangile) le  récit; le positif est situé derrière ce dernier.

Sommiers:
-  Grand Orgue: chromatique, double laye, soupapes en 
sapin à étriers.
-  Positif: diatonique en mitre C /C #  basses au centre (2 
sommiers) soupapes chêne.
-  Récit: chromatique.
-  Pédale: diatonique en mitre avec octaves intercalées 
sur la l ère octave.
Les deux sommiers de pédale et ceux du positif sont 
antérieurs aux sommiers chromatiques du Grand Orgue 
et du Récit; la disposition des sommiers de Pédale résulte 
de la réutilisation d'anciens sommiers prévus à l'origine 
pour 18 notes (C-f) avec doubles gravures sur la 
1ère octave.

Les sommiers du positif qui portent 7 registres ont été 
construits à l'o rig ine  avec 6  chapes; ils ont reçu une 
chape supplémentaire côté laye (en avant), la tuyauterie 
a été inversée C pour C#

Tuyauterie
[A  = ancien, Callinet; M  = Merklin 1891]

Grand Orgue, chromatique. De l'arrière vers l'avant du 
sommier.

Laye des anches:
-  Clairon 4, C - F métal, noyaux anglais, pieds sans 
bagues, C marqué «Ce» + étiquette papier «clairon 
lazaristes»; noyaux anglais pieds à bagues (noyaux 
oxydés); dessus, noyaux ronds (noyaux oxydés); anches 
aux 2 /3 , estampées, rosettes à ressort (M).
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CHAPELLE DU LYCÉE «AUX LAZARISTES»

-  Trompette 8, étain jaune assez raide; l ère octave boîtes 
en sapin tourné, C marqué «c F» (= chers frères) ensuite 
pieds métal assez long (cf. trompette pédale); anches 
aux 2 /3  avec plaquette soudée en bout. Rosettes 
droites.
-  Bombarde 16, l ére octave en 8 p. grosse taille, métal 
sur boîtes métal, pieds à bagues, noyaux anglais oxy
dés; C, C# et D ont été jadis coudés (C marqué «Basson 
1er c jère gve») (m ); 2e octave en 16 p. même construc
tion; 3e octave et dessus métal jaune même construction 
que la trompette, marqué «B» taille très fine (ancien Bas
son) (A). Rosettes droites.
-  Cornet V  au c', décalé d'un demi ton: c' sur c# ': c' 
ajouté et c' ancien sur c#' pour grossir et pavillonner. 
(c#' du 4 p. marqué «Cprestant cornet»). Métal, (A)

Laye des fonds:
-  Doublette 2, (A) en majeure partie matériel ancien 
recoupé et décalé et pavillonné: C marqué g#; D mar
qué «C D frères», etc.
-  Flûte douce 4, basse bouchée, étiquette papier sur le C 
«Flûte 4 ' Lazaristes C O »  (M). Dessus harmonique au c' 
(2 trous) étain jaune, matériel ancien, décalé: d '"  mar
qué «c o» (o = octaviante) - (A).
-  Flûte harmonique 8, 6 basses en sapin; ouverte; har
monique au c ", tuyaux marqués au fer (M).
-  Bourdon 8, C-H sapin. Dessus métal, calottes mobiles, 
les bouches ont été montées (A).
-  Gambe 8, C - h, métal, écussons en ogive (M); dessus 
étain jaune décalé d'un ton et pavillonné (A).
-  Bourdon 16, C -d' sapin sur sommier pneumatique 
(voir pédale). En métal sur sommier, calottes mobiles à 
partir de d# ', bouches montées (A).
-  Prestant 4, grossi d '1 /2  ton et pavillonné (entailles de 
timbre), étain jaune, les basses constituent une partie de 
l'ancienne façade, (voir plus loin). (A).
-  Montre 8 ', C-c en façade, longueur très exaaérée (M) 
puis ancienne façade, sur sommier à partir de d#', grossi 
d '1 /2  ton et pavillonné (A); d 'm arqué en haut «plein jeu 
harmonique 2 -5  rgs 198 tyx» (tuyau de complément M).

Positif, contre le mur du fond de la tribune, laye en 
avant: appel d'anches par double registre.

De l'arrière vers l'avant,

-  Principal 8, C-H, bois ouverts contre le mur, lèvres 
inversées puis métal, décalé, grossi d'un ton et pavillon
né (entailles de timbre) marqué à la pointe sur d: «C
frères positif» (A).
-  Flûte 4, ouverte, C C# D D# (M); puis (A) à partir de 
E; 12 tuyaux coniques dans les dessus; étiquette «Flûte 4  
positif 91»  sur C.
-  Unda maris (A) grossi d'1 ton et pavillonné (entailles 
de timbre). Etiquette «Lazaristes, uncfa maris 91»  sur C.
-  Bourdon 8, C-d# sapin, dessus métal en place, 
calottes mobiles: d# ' marqué «Eb récit frères» à la poin
te + étiquette «Lazaristes Bourdon 8 positif» (A).
-  Dulciana, étiquette «Dulciana 8  p 4 4  Lazaristes» (M).
-  Basson 8, Pieds à bagues, noyaux anglais, métal, éti
quette sur C « 3 0 7  cde 2 7  mai/Basson 8 p 56  notes 54  
kg Lazaristes livré le 7  juin 89  (?]» (M).
-  Clarinette 8, à anches libres noyaux anglais oxydés,
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étiquette «Clarinette Positif Lazaristes», étain jaune (A). 
Récit, en boîte expressive, appel d'anche par doubles 
registres -  seuls les jeux d'anches à l'avant de la boîte
sont accessibles.

De l'avant vers l'arrière:
-  Voix humaine 8, sans marques autres que le nom des 
notes sous la rasette (rosette à ressort). Anches avec pla
quette soudée en bout. (A).
-  Basson 8, C-H sur boîtes en sapin tourné, C marqué 
au fer «BASSON», anches en bois + peau, rosettes 
droites (A); Dessus hautbois (M) au c'.
Trompette Harmonique 8, étain, (M).
Le reste des jeux (M) est inaccessible; tuyauterie en métal 
assez mou; quelques grands tuyaux sont affaissés.

Pédale, en mitre contre le mur du fond de la tribune, de 
l'arrière vers l'avant,

-  Flûte 16, marquée contrebasse 16 (étiquettes sur la 
lèvre inférieure en chêne), en sapin peint ocre, bouches 
et lèvres supérieures modifiées. (A + M)
-  Flûte 8, idem (A + M)
-  Basson 16, sapin, sur boîtes en sapin tourné C à f (A), 
le reste en métal, noyaux anglais (M).
-  Trompette 8, C H étain jaune, assez raide sur boîtes 
en sapin tourné, la boîte du C est marquée «C tr», sur le 
noyau: «C Lyon», en haut du corps «C tr p»  à la pointe 
fine + papier collé «Trompette pédale Lazaristes» à 
l'encre noire; c-f même métal, noyaux français à 
bagues, pieds métal, (A); anches aux 2 /3  avec plaquet
te soudée au bout; le reste métal (M).
-  Bourdons de 16' et 8' par transmission pneumatique 
sur l'avant du barrage, tuyauterie sur un sommier pneu
matique indépendant au sol sur le côté de la tribune 
(commun avec le Bourdon 16 Grand Orgue). Basse (A) 
en sapin.

Alimentation
Deux réservoirs à 2 plis compensés superposés reliés 
par des gosiers à plis chargés par des briques de fonte 
dans chacun des soubassements. Souffleries hors servi
ce. Ventilateur électrique (1912).

Accord: La 440

Tempérament égal

Acoustique: très bonne

Etat de l’instrument au 07 .07 .1 9 82  (inchangé en 
1991): matériel de très bonne qualité, très bien conservé 
malgré l'état général de délabrement de l'orgue qui n'est 
plus utilisable actuellement (les souffleries étant hors 
d'usage) et très poussiéreux.

Documentation
-  Sources
Archives des Frères des Ecoles Chrétiennes (aimable
ment communiquées par le Frère Jacquet ).
Archives MMK, dossier n° 130



CHAPELLE DU LYCÉE «AUX LAZARISTES:

ANNEXE

Reconstitution de l'ancienne façade (Claude Ignace Callinet), par P.M. Guérifey (juillet 1982) 
Tableau des tuyaux de l'ancienne façade: prestant et montre du Grand Orgue

Côté C
Montre Prestant 4 p

ECUSSONS note n° note n° ECUSSONS

E C 47 C 32 E
A d 45 D 33 E
A e 44 E 31 E
E f# 30 F# 43 A
E g# 34 G# 41 A
A b 37 B 39 A
A c' 36 c 38 A

E: écusson rond complet; A: écusson triangulaire

Côté C#
Montre 8 p Prestant 4 p

ECUSSONS note n° note n° ECUSSONS

E C# 5 C# 20 E
A e 7 E 19 E
A f 9 F 21 E
E g 22 G 10 A
E a 18 A 12 A
A b 16 B 14 A
A C'# 17 C# 15 A

Reconstitution de l'ancienne façade:

TOURELLE PLATE-FACE CENTRALE
5  tuyaux 7  tuyaux

51 Bb Manquent
50 F# m8 29 à 23
49 E m8 (Basse Montre 

8 + Salicional)
48 G# m8 
47  C m8

CC#DD#

PLATE-FACE TOURELLE
/ 2  tuyaux 5  tuyaux

46 22 g m8 +
45 d m8 + 21 F p4 +
44 e m8 + 20 C p4 +
43 F p4 + 19 Eb p4 +
42 1 8a m8
41 G p4 +
40
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CHAPELLE DU LYCÉE «AUX LAZARISTES»

PLATE-FACE
î 2  tuyaux39 Bb p4 +38 c p4 + 17 c' m8 +37 bb m8 + 16b m8 +36 c' m8 + 15 C p4 +35 14 B p4 +34 g m8 + 1333 D p4 + 12 A p4 +32 C p4 + 1131 E p4 + 10G p4 +30 f m8 + 9 f m8 +87b m86

TOURELLE
5  tuyaux

5 C m84A m83F m82 G m81 B m8 +

i
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