
Paris 12r arrondissement
Immaculée Conception

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
34, rue du Rendez-Vous 75012 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE L’instrument d’origine fut construit pour l’édifice par E. et J. Abbey en 1881. Doté
d’une traction mécanique avec machine Barker, il comportait une vingtaine de jeux 
répartis sur deux claviers manuels, avec une Pédale empruntée au Grand-Orgue.

On ne possède aucun document concernant l’évolution de l’instrument depuis sa 
construction jusqu’à 1964, date à laquelle un projet de restauration-transformation fut 
rédigé par les Ets Müller, mentionnant la vétusté et le mauvais état de l’orgue dans 
toutes ses parties.

L’instrument présentait alors la composition suivante, vraisemblablement très proche 
de l’originale :

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Dulciane 4
Montre 8 Quinte 2 %
Flûte harmonique 8 Doublette 2
Salicional 8 Basson 16
Bourdon 8 Trompette 8
Prestant 4

r é c it : Gambe 8 Nasard 2 %
Voix céleste 8 Octavin 2
Flûte traversière 8 Trompette 8
Bourdon 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8

PÉDALE : Soubasse 16 (emprunt au Bourdon 16 du G- O)
Flûte 8 (emprunt à la Flûte harmonique du G-
Basson 16 (emprunt au G-O)
Trompette 8 (emprunt au G-O)

La restauration effectuée en 1964-1965 par les Ets Müller comportait les travaux suivants :

— Un programme de relevage complet, avec transformation de la traction en mécanique 
directe ;
— Des modification sonores :

-  Au Grand-Orgue : suppression du Salicional pour installer un Plein-Jeu III rangs ; 
transformation de la Dulciane 4 en Flûte à cheminée 4, de la Quinte 2 % en 
Sesquialtera.

-  Au Récit : transformation de la Gambe en Diapason 8 ; suppression de la Flûte 
traversière pour une Cymbale III rangs, de la Voix humaine pour un Cromorne 8, 
du Basson-Hautbois pour un Clairon 4.

-Installation d’une Pédale indépendante de 5 jeux: Soubasse 16, Principal 8, 
Bourdon 8, Octave 4, Basson 16, avec transmission mécanique.
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En 1977, le mauvais état des sommiers et de tout le système de transmission amena à 
envisager une reconstruction complète de l’instrument, en portant à son achèvement 
l’évolution vers le style classique amorcée en 1965.

Les travaux furent réalisés en 1979-1980 par les facteurs Benoist & Sarélot, grâce à une 
importante participation financière de la ville de Paris :

— Reconstruction de l’instrument sur 4 plans sonores indépendants: Grand-Orgue, 
Positif dorsal dans un buffet neuf, Récit classique, Pédale ;
— Console neuve en fenêtre ;
— Traction entièrement mécanique ;
— Soufflerie neuve ;
— Réemploi de l’ancienne tuyauterie après transformation et réharmonisation.

L’instrument ainsi reconstruit fut inauguré le 1er février 1981 par sa titulaire Monique 
Rabeau.

EMPLACEMENT Sur tribune de bois, au revers de la façade Sud.

BUFFET Buffet en deux corps d’époques différentes, dont la synthèse est assez réussie.

Le grand-corps est constitué par le buffet de l’orgue d’origine, construit par les frères 
Abbey en 1881. Il s’agit d’un buffet néo-gothique, comportant 4 tourelles circulaires 
surmontées de clochetons ajourés, les deux plus petites au centre, toutes supportées par 
des culs-de-lampe à pans coupés. Ces tourelles délimitent 3  plates-faces ; la plus large, 
au centre est surmontée d’un plein-cintre à arcatures polylobées et coiffée d’un pinacle 
à bandes lombardes supportant la croix ; les 2 plates-faces latérales sont à entablement 
horizontal.

Disposition de la Montre : 7 + 5 + 5 + 9 + 5 + 5 + 7  tuyaux à écussons en sabot relevé 
(tuyaux anciens).

Le P ositif dorsal est neuf, construit par les Ets Lebourgeois en 1980. Accroché à la 
balustrade, il est assez harmonieux et sobre, et réalisé en bois sombre. Il est composé 
d’un groupe central de 3 plates-faces (4 +  5 + 4 tuyaux à entablement horizontal, 
encadré par 2 « tourelles » plates de 5 tuyaux chacune, le tout sans claires-voies.

Les tuyaux de Montre ont des écussons en ogive imprimée (Montre 4 neuve).

SOUFFLERIE Soufflerie neuve, avec ventilateur électrique triphasé alimentant directement des 
réservoirs dans les layes.

SOMMIERS 4 sommiers neufs, à registres, à ceinture de chêne et barrage en contreplaqué.

Le sommier de G-O est en deux parties, avec disposition U t/U t # ,  les autres ont une 
disposition chromatique.

Soufflets anti-secousses incorporés dans les layes, avec boîtes de régulation.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande concave de 30 notes, console en 
fenêtre neuve : claviers neufs en pin d’Orégon avec marches plaquées d’os, feintes en 
ébène ; les pommeaux des tirants sont en fruitier tourné, avec étiquettes en parchemin.
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TRANSMISSION

TU YAUTERIE

COMPOSITION

—  Traction des claviers : mécanique suspendue avec rouleaux en bois, crapaudines en 
nylon, vergettes en fil de laiton, à écrous; pour le Positif, mécanique à pilotes et 
balanciers, laye inversée.

— Traction des jeux : mécanique, avec tirants en chêne, pilotes en fer carré, registres 
coulissants.

La tuyauterie ancienne d’Abbey, de bonne qualité, avait déjà été réutilisée et remaniée 
par Müller en 1965. Elle a fait l’objet d’une nouvelle reprise par Benoist & Sarélot, 
avec rediapasonnage de certains jeux et réharmonisation de l’ensemble.

La Fourniture et la Cymbale constituées par Müller à partir du métal de tuyaux anciens 
ont été rediapasonnées.

Certains jeux ont été transférés d’un plan sonore à un autre : constitution d’un Nasard et 
d’une Tierce séparés au Positif, à partir de la Sesquialtera du G -0 (elle-même constituée 
par Müller à partir des jeux d’Abbey) ; transformation de l’Octavin du Récit en Doublette 
de Positif...

Quelques jeux sont entièrement neufs : Tierce du G-O, Montre 4 du Positif, Plein-Jeu 
du G-O, Cornet du Récit ; ils sont en étain de 35 à 80 %.

La paternité des jeux est signalée par les initiales des facteurs :

A = jeu d’origine, Abbey
M =  jeu Muller, 1965
BS = jeu neuf Benoist & Sarélot, 1980

positif :

Bourdon 8 (A) Tierce 1 3/5 (A, M, BS)
Prestant 4 (BS) Larigot 1 '/) (BS)
Flûte à cheminée 4 (A, BS) * Plein-Jeu V rangs (BS)
Nasard 2 % (A, M, BS) Cromome 8 (M, BS)
Doublette 2 (A)
* : à reprises sur Utj, Ut3, Ut4.

GRAND-ORGUE :
Montre 16 (A , BS) au 2e Ut Tierce 1 3/5 (BS)
Montre 8 (A, BS) Fourniture IV rangs (M, BS)
Bourdon 8 (A, BS) Cymbale III rangs (M, BS)
Dulciane 8 (A, BS) Cornet V rangs dessus (BS)
Prestant 4 (A, BS) Trompette 8 (A, BS)
Grosse Tierce 3 Vs (BS) Clairon 4 (A, BS)
Nasard 2 % (A, BS) Voix humaine 8 (non posée)
Doublette 2 (A, BS)

RÉCIT-ÉCHO :

Cornet V rangs Dessus, 39 notes (BS)
Hautbois 8 (A, BS)

341



Paris 12e arrondissement
Immaculée Conception

Église de l’immaculée Conception - Grand orgue.
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PÉDALE : 

Soubasse 16 (A, BS) Bombarde 16 (A, BS)
Flûte 8 (A, BS) Trompette 8 (A, BS)
Flûte 4 (A, BS) Clairon 4 (neuf?)

Régale 4 (BS)

Accouplement II/l (à tiroir, avec balanciers). Tirasses I et II. Tremblant : tirant prévu, 
mais non posé.

ÉTAT ACTUEL 
(1985)

D ’autre part, une suie très grasse colle aux tuyaux et à toutes les parties de l’orgue, au 
point que certains tuyaux aigus —  en particulier la Cymbale du G -0  — parlent mal, 
leurs lumières étant sensiblement obturées par ces dépôts.

Il est souhaitable qu’une solution soit rapidement trouvée pour maintenir dans de 
bonnes conditions cet orgue intéressant dont la restauration est récente.

Excellent... mais il manquait, en 1984, un jeu au Grand-Orgue (une Voix humaine, 
facturée, mais non posée). Il faut néanmoins signaler une anomalie de fonctionnement 
dûe à la déficience de l’installation électrique de l’orgue, branchée sur le même circuit 
que les cloches : le ventilateur manque de tension et ne tourne pas à son régime normal.

ACOUSTIQUE Bonne.


