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Chapelle de l'Hôpital 
Militaire Desgenettes

BUFFET: en contreplaqué de chêne;  trois 
plates-faces (dont plate-face centrale muette).

▲ Facteur: Athanase Dunand (Villeurbanne)
▲ Date de construction : 1963

Entretien de l'orgue : /
Situation de l'orgue: en tribune, au fond de
chapelle

Nombre de places : 130 
Chauffage : central à eau

Adresse : 108, Boulevard Pinel 
69275 Lyon Cedex 03 
Clefs : M. l'Ingénieur Hospitalier 
Tél. 72 36 60 06

Classement M .H .: non
Propriétaire: Service de Santé des Armées

Organiste titulaire: /
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HISTORIQUE

CHAPELLE DE L'HÔPITAL MILITAIRE DESGENETTES

Positif de cinq jeux construit en 1963 par Athanase 
Dunand. L’instrument était à l’origine placé dans le chœur de 
la chapelle. Il a été transporté sur la tribune en 1980.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

C o m p o s itio n  actuelle

Un clavier (54 n., transpositeur) Pédale (27 n.)

Bourdon 8 (B/D) en tirasse
Flûte 4
Doublette 2 (B/D)
Tierce (D)
Cymbale II
(coupure c'-c'#)

Console
En fenêtre, derrière l'instrument.
Un clavier de 54 notes, C -f'", plaqué bakélite noire et 
rhodoïd blanc (pour les dièses), transpositeur de 9 1 /2  
tons (- 5 + 4).
Pédalier de 27 notes, C-d' en chêne, parallèle.
Tirants de registres à l'italienne, en bakélite, disposés de 
chaque côté au clavier.
Plaque: «A. Dunand/Villeurbanne»

Transm ission
Mécanique, à balanciers. Tirage de jeux «à l'italienne» 
par balanciers en aluminium.

Disposition générale et sommiers
Un sommier à gravures, en chêne et sipo.
Faux-sommier en contre-plaqué de chêne, postages en 
Westaflex, registres bakélite avec joints télescopiques.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière,

-T ie rce  1 3 / 5 , c '# -g '" étoffe.
-  Bourdon 8, en Basses et Dessus, en sipo.

-  Flûte 4, étain, ouverte, conique; C-G en façade (écus
sons relevés en ogive).
-  Doublette 2, en Basses et Dessus, étain.
-  Cymbale II, étain.

C 2 /3  1 /2
c 1 2 /3
W  1 1 /3  1
f# "  2 1 1 / 3

Remarques sur la tuyauterie:
Tuyauterie en métal laminé, marquée au fer; bouches 
basses; harmonisée sans dents, encoches.

A lim entation
Soufflerie électrique, sous le sommier, dans le soubasse
ment.

Accord: La 440

T em péram ent égal

Acoustique: 3 s.de réverbération

E ta t de l’instrum ent au 31.12.1991 : bon
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