
Paris 8e arrondissement
Lycée Fénelon Sainte-Marie

CHAPELLE DU LYCÉE 
FÉNELON SAINTE-MARIE

47, rue de Naples 75008 Paris

Orgue non classé, appartenant au lycée Fénelon Sainte-Marie

ORIGINE Instrument construit par A. Cavaillé-Coll en 1877, typique des petits orgues de série
construits par ce facteur pour des chapelles ou petites églises ; comportant à l’origine 
10 jeux ainsi répartis:

GRAND-ORGUE : Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

r écit : Cor de nuit 8 Flûte octaviante 4
Gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

pédale : En tirasse/G-0 de 17 notes.

En 1922, pose du ventilateur électrique dans son armoire et d’une Soubasse 16 à la 
Pédale (peut-être par Alexandre).

Vers 1960-1965, travaux par les Ets Roethinger visant à faire évoluer la composition de 
l’instrument vers une esthétique plus classique (ajout de Mixtures)...

En mars 1981, nettoyage général, restauration de la mécanique et pose de plafonds par 
Barbe ris.

EMPLACEMENT Sur tribune de bois, face à l’autel.

BUFFET Buffet néo-gothique simple, en chêne, nettoyé et verni, présentant 3 tourelles et
2 plate s-faces en ogive. Disposition de la Montre :3 + 7 + 3 +  7 + 3 tuyaux.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé en 1922 dans une grande armoire « presque » insonorisée
sur châssis très élevé en bois. Grand réservoir dans l’orgue en deux parties superposées ; 
gosier en accordéon ; la partie supérieure du réservoir est reliée aux sommiers par deux 
gosiers en accordéon de chaque côté.

SOMMIERS Sommier unique en chêne, avec G -0  à l’avant, Récit à l’arrière, séparés par la boîte
expressive. A l’avant de la laye du G-O, sommier additif pour la Doublette, ajouté par 
Roethinger (chape en contreplaqué, faux-sommier en sipo).
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CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console retournée 
(surélevée de 2 marches, ainsi que l’ensemble du buffet).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique (vergettes en sapin).

-  à renvois d’équerres, avec abrégé vertical en fer à l’avant pour le G-O, et abrégé 
horizontal sous le sommier pour le Récit ;

-  Avec abrégé en fer pour la Pédale.

— Traction des jeux : mécanique, à tirants ronds, balanciers et pilotes tournants en fer, 
registres coulissants ; pommeaux en palissandre (certaines porcelaines ont été refaites).

TUYAUTERIE Composée d’un mélange de jeux Cavaillé-Coll ou Mutin et Roethinger. Dents nombreuses, 
bouches baissées (recoupes, «baroquisation», etc...). Tuyauterie très remaniée et assez 
laide à voir, mais qui sonne correctement.

COMPOSITION grand-orgue : Montre 8
Bourdon 8 (Roethinger, en spotted)
Prestant 4

* Doublette 2 (Roethinger, en spotted)
* * Plein-Jeu III rangs (Roethinger, en étain)

* Sur sommier additif en bout de gravures, à l’avant du G -0 au-dessus des layes;
** En arrière du sommier de Grand-Orgue, à la place de la Flûte harmonique 8.

récit expressif: Cor de nuit 8 (Roethinger)
Flûte 4 (ex Octaviante)
Quarte 2 
Sesquialtera II rangs (Roethinger)
Trompette 8 
Basson-Hautbois 8 (décalé en 4')

pédale : * Soubasse 16

* Ajoutée hors buffet, contre le mur, sur sommier mécanique à abrégé vertical, en fer, 
chape en hêtre.

Accouplement II/I (mécanique). Tirasses I et IL Expression au Récit (partie arrière 
du sommier unique enfermée dans une boîte à lames verticales). Tremblant au Récit.

ÉTAT ACTUEL Bon résultat de la récente restauration, mais le fonctionnement de l’instrument pourrait 
être amélioré (en particulier la soufflerie, encore bruyante).

ACOUSTIQUE Très bonne.
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