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Chapelle de la Clinique 
Saint-François-d'Assise

BUFFET: en chêne et contreplaqué de chêne. Une 
plate face unique avec des tuyaux légèrement 
inclinés. L'orgue a été installé avec un habillage 
différent de celui des «O.B.M .» de série.

A Facteur: Michel M erklin & Kuhn (Lyon) 
▲ Date de construction: 1965

Entretien de l'orgue: /
Situation de l'orgue: en tribune, sur le côté 
gauche en regardant le chœur.
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C h a p elle  d a ta n t de 1 8 5 8  en viron , 
re s ta u rée  en  1 9 2 8  e t  en  1965. 

U  édifice p ossède  u n e coupole en  b é to n .

Nombre de places: 250  
Chauffage: central, à eau

Adresse: 17, rue Saint-François-d'Assise 
69001 Lyon
Clefs: s'adresser à la Communauté 
Tél. 78 27 13 15

Classement M.H.: non
Propriétaire: Communauté des Sœurs de
Saint-François-d'Assise

Organiste titulaire: M. Stalens



CHAPELLE DE LA CLINIQUE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE

HISTORIQUE

Orgue de série “O.B.M.” (Orgue Baroque Merklin), livré 
par les Etablissements Michel Merklin & Kuhn de Lyon, 
début 1965.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Un seul clavier (56 n.) Pédale (32 n.)

(Coupure B/D 
entre c' et c'#)
Bourdon 8 (B/D) En tirasse
Prestant 4 
Flûte 4 (B/D)
Gemshorn 2 (B/D)
Piccolo 1 (B)
Tierce 1 3 /5  (D)
Cymbale II (D)

Console
En fenêtre; en chêne.
Un clavier de 56 notes, plaqué ivoirine et ébène.
Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle; en tirasse. 
Tirants de registres: boutons carrés en chêne, avec noms 
des jeux inscrits sur un rodoïd blanc.
Plaque: «'Michel Merklin & Kuhn SA/Lyon».

Transm ission
Mécanique balancée.

Disposition générale et sommiers
Un sommier, à disposition chromatique; postages en 
Westaflex.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière,

-  Prestant 4, étain, dessus, à partir de g'.
-  Cymbale 1 1 /3 -1 , étain (dessus).
-  Tierce 1 3 /5 , en étain (dessus).
-  Piccolo 1, étain, Basses jusqu'au c' inclus, se prolonge 
ensuite par la Tierce.
-  Gemsnorn 2, grosse taille, conique, en spotted (basses 
et dessus).
-  Flûte 4, en spotted, à calottes mobiles sans cheminée 
(basses et dessus).
-  Bourdon 8, entièrement en bois (Okoumé), (basses et 
dessus).

A lim entation
Soufflerie électrique dans le soubassement.

Accord: La 440 

T em péram ent égal 

Acoustique: 4 s. de réverbération 

E ta t de l’instrum ent au 07.10.90: bon 

Docum entation
-  Sources
Archives MMK, dossier 874
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