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Chapelle du Pensionnat
Saint-Louis

(Centre scolaire Saint-Louis-Saint-Bruno)

BUFFET: orgue positif, en chêne et chêne latté sur 
charpente en sapin, seize tuyaux en étain, de 
Prestant, en façade. Panneaux à claires-voies de 
chaque côté.

▲ Facteur: Michel M erklin &  Kuhn (Lyon)
▲ Date de construction : 1967

Relevage: 1989, G. Valentin (Villeurbanne-69)

C h a p elle  éd ifiée a u  X I X e s ièc le ; v itra u x  p e in ts  
p a r  B a lm e t d 'a p rès des carton s de  B égu le , 

re p ré se n ta n t les m a rty rs  de  Lyon. 
S ta tu es  en  bois d u  X I X e s ièc le .

Entretien de l'orgue: G. Valentin (Villeurbanne) 
Situation de l'orgue: au sol, sur la gauche de la 
nef.

Nombre de places : 90 
Chauffage: radiateurs à eau

Adresse: 1, cours Général Giraud - 69001 Lyon 
Clefs : Frère M aurin (de la communauté des 
Frères du Sacré Cœur). Tél. 78 39 70 15

Classement M.H. : non 
Propriétaire : Frère M aurin

Organiste titulaire : Frère M aurin
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CHAPELLE DU PENSIONNAT SAINT-LOUIS

HISTORIQUE

Il y avait déjà un orgue fin XIXe siècle dans la chapelle du 
pensionnat Saint-Louis. Cet orgue fut démonté en 1903 au 
moment de la loi sur les congrégations et au départ des Frères 
du Sacré Cœur. Il fut installé en 1917 par Michel Merklin & 
Kuhn à l’Institution Notre-Dame de Bellegarde à Neuville. 
Cet orgue, à trois claviers, qui serait dû au facteur Beaucourt, 
avait la composition suivante:

G.O: Bourdon 16, Bourdon 8, Montre 8, Trompette 8, 
Clairon 4, Fourniture III.
Positif: Flûte 8, Prestant 4, Salicional 8, Bourdon 8.

Récit: Bourdon 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Trompette 8, 
Hautbois 8
(Pédale de 25 notes, en tirasse; Acc Pos/G.O. et POS/RE; 
Trémolo et expression).
(voir historique de cet orgue, dans le volume II de l’Inven
taire des Orgues du Rhône).

Actuellement est déposé dans la Chapelle du Pensionnat 
de Saint-Louis un orgue de 5 jeux 1/2, propriété du Frère 
Maurin, de la Communauté des Frères du Sacré-Cœur.

C ’est un positif construit en 1967 par la maison Michel 
Merklin & Kuhn, qui a été relevé en 1989 par Georges 
Valentin.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Un seul clavier
(56 notes, transpositeur de 7 1 / 2  tons (-3,+4)

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

Console
En fenêtre.
Un clavier de 56 notes, plaqué ivoirine et ébène.
Tirants de registres: bâtons en chêne, avec pastilles de 
plastique de couleurs portant le nom des jeux, disposés 
de part et d'autre du clavier.

Transm ission
Mécanique foulante sur faux clavier avec abrégé traver
sant, tirant les soupapes.
Tirage de jeux par renvois d'équerres, tiges filetées, 
chapes acier et sabres en fer plat.

Disposition générale et sommiers
Sommier en chêne et sapin, chromatique; registres en 
chêne avec joints télescopiques; chapes en sipo.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière,

-  Prestant 4, étain, 16 tuyaux en façade; entaillés 
jusqu'au h puis coupés en ton.
-  Cymbale II, étain

c# '-g '" 1 1 /3  1, sans reprise.

1 6 6

-  Tierce 1 3 /5 , c' # - g '" :  tuyaux coniques, étain.
-  Piccolo 1 (C-c'), cylindrique, ouvert; il manque f, g et h 
(qui sont placés maintenant dans la cymbale par suite 
de vol de 3 tuyaux); étain.
-  Gemshorn 2, jeu coupé en basses et dessus, ouverts, 
coniques au C, entaillés, coupés en ton à partir de c'; 
étain.
-  Flûte 4, jeu coupé en Basses et Dessus, bouché, à 
calottes mobiles, entièrement en métal; f" -g " ':  coniques; 
7 tuyaux postés.
-  Bourdon 8, jeu coupé en basses et dessus, C-H en bois 
(peints en gris) (10 tuyaux postés derrière le buffet, et 2 
du côté des Basses) puis spotted; calottes mobiles; f '"#  
et g '"  ouverts coniques.

A lim entation
Ventilateur électrique «Ventus». Deux réservoirs avec 
boîtes régulatrices indépendantes, un pour les Basses, 
un pour les dessus. Porte-vents en Westaflex.

A ccord : La 440

Tem péram ent égal

Acoustique: 1 seconde de réverbération

E ta t de l ’orgue au 16.11.91: bon

D ocum entation
-  Sources
Archives MMK, dossiers 168 et 891



Basilique Saint-Martin-d ’Ainay 

Sanctuaire Saint-Bonaventure 

Église Saint-François-de-Sales

ÉGLISE SAINT-NiZIER
Église Sainte-Blandine 

Église Sainte-C roix 

Chapelle de l’Hôtel-D ieu 

Chapelle du Centre Scolaire Saint-Marc 

Chapelle de l’Institution du Sacré-C œur 

Chapelle du Lycée Chevreul 

Synagogue du Quai T ilsitt




