
Association des Amis de l’Orgue 
de St André le Bas 
2 Place St Paul 
38200 Vienne       
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser un dossier sur notre association et 
notre projet : relevage de l’orgue Merklin de l’église Saint André le Bas à 
Vienne (Isère). 
 
Vous avez pu lire dans la Tribune de Vienne du 11 au 17 janvier 2008 que 
nous recherchons des mécènes, bienfaiteurs ou généreux donateurs afin 
de concrétiser ce projet. 
 
Nous avons fait le pari que dans notre région nous pourrions trouver 
quelques sociétés, professions libérales, artisans intéressés par notre 
patrimoine et capables de nous aider pour rassembler les 20 000 euros 
manquant pour réaliser la sauvegarde de l’orgue (budget hors taxes 
32 134.28 euro  soit 38 432.60€ TTC). 
 
Nous allons confier le relevage de l’instrument à un spécialiste : 
l’entreprise Michel Jurine de Rontalon (Rhône). 
Les travaux doivent débuter cet été 2008. Lorsque le relevage de l’orgue 
sera terminé nous publierons une plaquette sur l’instrument et le 
déroulement des travaux, ainsi que la liste des donateurs. 
 
Nous espérons que notre appel trouvera en vous un écho favorable. 
 
Par avance, nous vous remercions Madame, Monsieur, de votre attention 
et de votre geste. 
 
 
Pour l’association : le Président 
 
 
 



L’orgue de St André le Bas 
 
 
 
 
 
 
 
En août 1913, St André le Bas fait 
l’acquisition de l’orgue de l’église 
St Nicolas de Givors. Cet 
instrument fut construit vers 1860 
par le facteur d’orgues Joseph 
Merklin. 
 
Avec ses claviers, ses soufflets, 
ses tirants, l’orgue est une 
véritable usine à sons. 
 
A St André le Bas, c’est environ 
1000 tuyaux qui sont capables de 
résonner mais depuis des années 
la poussière, les écarts 
d’hygrométrie et les cirons, ont 
endommagé l’instrument et seuls 
4 jeux sur 16 restent utilisables. 
 
C’est pourquoi une association 
s’est créée pour sauver de l’oubli 
cet instrument remarquable : « Un 
constat s’impose : c’est un instrument merveilleux, de grande valeur 
technique et musicale. Les sons et l’harmonie sont réellement 
exceptionnels : nous sommes admiratifs » (M. Jurine, facteur d’orgues). 
 
 
 
L’orgue Merklin de Saint André le Bas a fait l’objet d’une demande 
d’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques. 



L’entreprise qui peut redonner de la voix à l’orgue 
 
 
 
Michel Jurine, facteur d’orgues, a été chef d’atelier de la Maison Renaud à 
Nantes de 1991 à 1997. A ce titre, il a participé aux restaurations et 
reconstructions de plusieurs orgues : St Sulpice, St Roch et St Laurent à 
Paris. Il a étudié l’orgue avec Pierre Perdigon et Louis Robillard, auprès de 
qui il a obtenu une médaille d’or au Conservatoire de Région de Lyon. 
 
Michel Jurine a créé son entreprise en janvier 1997. 
 
Sa thèse, consacrée au facteur d’orgues Joseph Merklin et à la facture 
d’orgues française du 19° siècle, a fait l’objet d’un ouvrage édité chez 
Klincksieck. 
 
 
Quelques restaurations réalisées : 
 

St André à Annemasse (Hte Savoie)  
orgue Joseph Merklin, 1875 

St Jean Baptiste à Valence (Drôme) 
orgue Aristide Cavaillé-Coll, 1868 

Santa Maria-del-Juncal à Irun (Pays Basque, Espagne) 
orgue Cavaillé-Coll 

St Jean Baptiste à Rive de Gier (Loire) 
orgue Joseph Merklin 

Ste Barbe à St Etienne (Loire) 
orgue Joseph Merklin, 1892 

Institution St Lazard à Autun (Saône et Loire) 
orgue Michel Merklin et Kuhn 

 
 
Coordonnées : 
 
S.A.R.L. Michel Jurine  
Route de Fondrieu 
69510 Rontalon 
http://www.orgues-micheljurine.com 
 

http://www.orgues-micheljurine.com


 
 

L’association des Amis de l’Orgue 
de St André le Bas 
 
 
 
Notre association a vu le jour le 22 avril 1992. 
 
 
Elle fut créée à l’initiative d’un groupe de mélomanes, de paroissiens et 
d’amateurs d’orgue, soucieux du patrimoine. Son but est le relevage, la 
restauration et la mise en valeur de l’orgue situé dans l’église de Saint 
André le Bas, à Vienne (Isère). 
 
Le bureau se compose des personnes suivantes : 
   

Président  : François Bonhert - Vienne    
        Secrétaire : Bernard Vesin - Eyzin-Pinet 

Trésorière : Monique Mondon - Villette de Vienne 
 
 
Actuellement l’association comprend 40 adhérents. 
 
 
Lorsque le relevage sera effectué, outre son utilisation pour les offices 
religieux, l’association pourra réaliser des concerts de qualité, assurant 
ainsi l’autofinancement de l’entretien de l’instrument. 
 
L’association envisage également de participer à la création d’une classe 
d’orgue à l’école de musique de Vienne pour former de jeunes organistes. 
 
 
L’association des Amis de l’Orgue de Saint André le Bas est une 
association loi 1901- JO 22.04.1992. 
 
Siège social : 2 Place St Paul - 38200 Vienne 
http://orgue-sab.blogspot.com/ 
 

 

http://orgue-sab.blogspot.com/


BON DE SOUSCRIPTION 
 
RELEVAGE DE L’ORGUE 
SAINT ANDRE LE BAS 
38200 VIENNE 
 
 
Je souhaite participer à la souscription organisée par 
l'association « Les amis de l’orgue de Saint André le Bas ». 
Pour ce faire, je joins à ce bon un chèque d'un montant 
de __________ €, à l'ordre de « Amis de l’Orgue de St 
André le Bas ». 
 
Dans ce cas je souhaite recevoir un reçu. 
 
 
Mme – Melle –Mr ______________________________ 

Adresse _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

tél. (option) : ______________________ 

à ____________________ le ______________ 
 
 
Les Amis de l’Orgue de St André le Bas 
2 Place St Paul 
38200 Vienne 
http://orgue-sab.blogspot.com/ 
 
L’association des Amis de l’Orgue de Saint André le Bas est une 
association loi 1901- JO 22.04.1992. 
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