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C onservatoire

N ational de Rég io n  pii)

BUFFET: en p in  des landes avec volets

À  Facteur: Henry Saby (St-Uze-26)
▲ Date de construction : 1985

Entretien de l'orgue: J.F. Dupont (14-IFS) 
Situation de l'orgue: (Salle D2) Bâtiment Kleber, 
1er étage

Nombre de places: /
Chauffage: central à eau
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Adresse: Conservatoire National de Région 
4, montée de Fourvière - 69005 Lyon 
Clefs: Réception du CNR. Tél. 78 25 91 39

Classement M .H . : non 
Propriétaire: Ville de Lyon

Organiste titulaire: Louis Robilliard



DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION (III)

Composition actuelle

Un clavier (56 notes) Pédale (30 notes)
Bourdon 8 en tirasse
Doublette 2

Console
En fenêtre.
Un clavier de 56 notes en sapin sur cadre en chêne, pla
qué ébène et plastique blanc pour les dièses.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle, concave. 
Tirants de registres: bâtons carrés avec boutons en 
chêne tourné. Noms des jeux sur étiquettes papier. 
Plaque: «Henri Saby/St-Uze Drôme»

Transmission
Mécanique, à balanciers

Disposition générale et sommiers
Un sommier chromatique à gravures, 6 notes de ravale
ment d iatonique; chêne; faux sommiers en sapin; 
registres en PVC, étanchéité par joints télescopiques.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière:

-  Doublette 2, étain, C-H écussons imprimés; marqué au 
fer «P» (= Prinzipal).
-  Bourdon 8, C-H, posté, bois exotique; c -g " ' métal, 
calottes mobiles.
-  Flûte 4 ', C-D#, sans cheminée, le reste à cheminée 
(E-g") puis g "# -g " ' conique.

Remarques générales:

Tuyauterie coupée en ton, sans dents.
Largeur de bouches au 1 /4 , hauteur de bouches au 
1 /5 -1 /4 .

Alimentation
Ventilateur électrique dans le soubassement

Accord: La 440

Tempérament égal

Acoustique: salle insonorisée

Etat de l’instrument au 07.12.1991 : bon
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