
Paris 1er arrondissement
Assomption

ÉGLISE DE L’ASSOMPTION
(Église polonaise)

263, rue Saint-Honoré 75001 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE La partie instrumentale est d’Aristide Cavaillé-Coll. Elle a été conçue pour un buffet de
réemploi qui est, soit le buffet de positif d’un «grand 16 pieds», soit un petit buffet 
d’orgue de 8 pieds datant des années 1770-1780.
En 1970 : électrification, recomposition et réharmonisation par Gonzalez.

En 1981 : relevage et réharmonisation par Sebire & Glandaz.

EMPLACEMENT Au-dessus du tambour d’entrée, situé au revers de la façade Est.

BUFFET II s’agit sans doute d’un buffet fin XVIIIe (1770-1780), plus ou moins bien réadapté à
la tribune constituée par le tambour des portes.
Il comporte 3 tourelles surmontées de dômes à écailles — la plus haute au centre en 
léger ressaut — et 2 plates-faces légèrement concaves.
Belle Montre, ainsi disposée :5 + 1 1 + 7  + 11 + 5 tuyaux. Les panneaux latéraux, très 
mal adaptés à leur nouvel emplacement, portent des attributs de musique sculptés : 
flûte à bec, flûte de Pan, archet, cymbales, partitions, etc... La forme de la hausse et 
de la tête de l’archet reproduit avec précision celle en usage avant François Tourte, 
c’est-à-dire avant 1780 ce qui détermine notre datation. Les rosaces en bois découpé à 
jour au-dessus des plates-faces datent vraisemblablement de l’intervention de Cavaillé- 
Coll.
Écussons soudés relevés pour les tuyaux des tourelles, en ogive pour les tuyaux des 
plates-faces.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique sous le plancher, réservoir à plis et tables parallèles dans le
soubassement, un gosier.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes ; console électrique placée en bas à
droite du tambour d’entrée.

TRANSMISSION — traction électrique des claviers, par relais tirant des esses.
— traction électrique des jeux, par moteurs basse-tension directement en bout de 

registre.
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Église de l’Assomption - Grand orgue. Arch. phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1926)
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TUYAUTERIE Invisible lors de notre visite. Accord au diapason La3 = 435 Hz.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Plein Jeu IV rangs
Flûte 8 Cromorne 8
Prestant 4

POSITIF : Bourdon 8 Tierce 1
Flûte 4 Trompette 8
Nasard 2 Vi Clairon 4
Quarte 2

PÉDALE : * Soubasse 16 )
Bourdon 8 ! (par dédoublement)
Flûte 4 )

* : dernière octave grave sur un petit sommier, hors buffet.
Accouplement POS/G. O. par système électrique.
Tirasses G. O. et POS.
Expression au Positif (boîte)

ÉTAT ACTUEL Correct.

ACOUSTIQUE Bonne.
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