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Chapelle des Sœurs 
de Saint-Charles

BUFFET: milieu XIXe siècle, en chêne. Une plate face 
centrale quadruple de 12 tuyaux, entourée de 
2 plates-faces de 9 tuyaux.
Hauteur du buffet: 1,80 m

▲ Facteur: Callinet (Claude Ignace), de 
Rouffach
▲ Date de construction : vers 1850 (pour 
l'ancienne chapelle des Sœurs de Saint-Charles 
à Brignais).

L a  Maison des Sœ u rs de  S a in t'C h a rle s  
occupe V an cien  m o n a stère  des B leu es  

C élestes  (ou des A n n on ciades C é les te s)  
fondée en  1 6 2 4  p a r  les R elig ieu ses de  

V A n n on ciade. D e  1 8 6 4  à  1 8 6 6 , sous la  
d irec tio n  de V a rch itec te  Bresson, l’a n c ien n e  

ch apelle  fu t a u g m en tée  de l ’église a c tu e lle  
longue de  3 8  m è tre s  e t large de 1 0 . 

D e  la  d écora tion  exécu tée  en  1 8 9 5 , il ne  
su b s is te  p lu s qu e les p e in tu re s  de l ’a n c ien  

chœur des Religieuses, la  p ie rre  des m u rs  de  
la  gran de n e f  a y a n t é té  d écapée  en  1 9 8 8 .

de Saint-Charles par Philippe Hartmann et 
Jean Deloye (39) (relevage + fourniture 
d'un ventilateur)
Travaux: 1988, transport de l'orgue au fond 
de la chapelle restaurée, par Philippe Hartmann.

Entretien de l'orgue: Philippe Hartmann 
(Le Havre Sanvic-76)
Situation de l'orgue : au sol, sur une petite 
estrade, au fond de la chapelle.

Nombre de places : 150 
Chauffage: par le sol, basse température

Adresse: 26, montée des Carmélites - 69001 Lyon 
Clefs: Communauté des Sœurs de Saint-Charles 
Tél. 78 28 61 03

Classement M .H .: le 25.07.1977 (partie 
instrumentale)
Propriétaire: Communauté des Sœurs de 
Saint-Charles

Restaurations: 1970, transfert et installation Organiste titulaire: une religieuse de la
dans la chapelle de la Maison Mère des Sœurs Communauté
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CHAPELLE DE LA MAISON DES SŒURS DE SAINT-CHARLES

HISTORIQUE

Orgue Callinet (et très probablement de Claude-Ignace) 
construit vers 1850 pour la chapelle de l’ancien collège des 
Sœurs de Saint-Charles à Brignais (Rhône). Ce positif «de 
balustrade» était jadis placé en tribune. En 1970, l’orgue est

démonté, transporté dans la chapelle de la Maison Mère des 
Sœurs de Saint-Charles à Lyon et installé dans le chœur, par 
Philippe Hartmann et Jean Deloye (Jura). L’orgue est révisé 
et réharmonisé. Un ventilateur Meidinger est fourni.

En 1988, la chapelle est restaurée et munie d’un chauffage 
par le sol. L’orgue est à nouveau déplacé par Philippe 
Hartmann et posé, au fond de l’édifice, sur une petite estrade.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Un seul clavier (54 n.)
(coupure en B /D  entre c' et c#')

Flûte 8 (B) Montre 4 (B)
Flûte 8 (D) Prestant 4  (D)
Bourdon 8 Doublette 2
Salicional 8 Cromorne 8 (B) 

Hautbois 8 (D)

(Un registre d'expression 
le plafond des tourelles).

soulève deux volets formant

peu marqués, métal. Bouches plus hautes que le 1 /4 . 
Oreilles d'origine.
-  Doublette 2, en étain, sur sommier au c.
-  Cromorne 8, 25 basses sur noyaux ronds; à anches à 
bec ouvertes aux 2 /3 , de grosse taille. Rosettes en acier 
sans ressort. Corps en étain. Marques du faux-sommier 
à la pointe sur le pied en plomb. Dessus en Hautbois, de 
même facture.

Remarques: le métal utilisé dans cet orgue est martelé et 
raboté. Les tuyaux de façade (dont 11 chanoines sont 
écussonnés en rond) avec une largeur de bouches infé
rieure au 1 /4  de la circonférence). Les biseaux compor
tent quelques dents fines très écartées.

Console 
En fenêtre.
Un seul clavier de 54 notes, plaqué ivoire et ébène; axé 
en queue. (Pas de Pédalier)
Tirants de registres: bâtons carrés en chêne, noms des 
jeux sur des étiquettes qui ne sont pas d'origine.

Transm ission

A lim entation
Soufflerie carrée, à deux plis sortants et deux plis ren
trants, chargée par deux moitiés de plaque de chemi
née.

Accord: La 438 
Tem péram ent égal 
Acoustique: 4 s. de réverbération

Mécanique suspendue foulante. E ta t de l ’instrum ent au 19.10.1990: bon

Disposition générale et sommiers D ocum entation
Un sommier, en chêne, de type Callinet, chromatique, 
ressorts sans boucle; faux-sommiers en chêne.

Tuyauterie
De l'avant (façade) vers l'arrière,

-  Flûte 8, jusqu'au d#: 16 tuyaux couchés, en sapin, 
ouverts; e-h: tourelle de gauche, étain (8 tuyaux). Sur 
sommier au c' mais la coupure est entre c' et c#'.
-  Prestant 4, basses et dessus, 4 tuyaux ouverts en sapin 
à l'intérieur de l'orgue contre la paroi côté gauche de 
l'organiste. Puis 8 tuyaux dans la tourelle de droite, 
étain. Sur sommier à partir de c. Coupure entre c' et c#'.
-  Salicional 8, 12 basses communes au Bourdon. Systè
me d'emprunt sur le porte-vent dans la première octave; 
étain au c.
-  Bourdon 8, 16 basses en sapin, postées dans la tou
relle gauche côté C puis sur sommier, à calottes sou
dées. Biseaux avec pente à 30° environ. Aplatissages

-  Sources
Dossier re la tif au transfert de l'o rgue en 1970, à la 
Communauté des Sœurs de Saint-Charles (mais pas 
d'archives conservées concernant la construction de 
l'orgue).

Console

P.M. Guéritey


