
Paris 10e arrondissement
Chapelle de l ’Hôpital Lariboisière

CHAPELLE DE L’HÔPITAL LARIBOISIÈRE
2, rue Ambroise-Paré 75010 Paris

Orgue non classé, appartenant à l'Assistance Publique

ORIGINE Instrument construit par le facteur Suret en 1855, signé sur une étiquette dans la Iaye 
du G-O: « Suret, 117 Faubourg Saint-Martin, Facteur de Grandes Orgues d'Église et 
d’Orgues d'Accompagnement pour les Chœurs, Paris, 1855 ». Il figura à l’Exposition de 
1855.

Vers 1950, travaux par Gutschenritter : pose d’un ventilateur électrique, modification 
de la composition, réanchage complet.

Vers 1973, travaux par les facteurs Swiderski et Camus, organistes de Saint-Vincent de 
Paul : transformation de l’harmonie ; la pose d’un pédalier de 30 notes est envisagée. 
Arrêt de ces travaux en cours de remontage.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Sud.

BUFFET Joli petit buffet en chêne verni à trois plates-faces cintrées, la plus haute au centre étant 
surmontée d’un entablement brisé sculpté.

Flûte 8 en Montre à écussons relevés. Traces d’exhaussement du buffet sur la face avant 
et sur les côtés.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique ; un réservoir rectangulaire à plis compensés — de bonne exécu
tion — placé dans le soubassement. Portevents carrés en sapin.

SOMMIERS Sommier diatonique à gravures et registres avec double alimentation dans la basse 
(2 x  12 notes) par doubles layes avant/arrière commandées par un deuxième train de 
soupapes solidaire du premier par vergettes horizontales et équerres de renvoi (actuel
lement déconnecté). Tampons de laye récents, en sipo, au G-O (Gutschenritter). Pour 
la Soubasse de Pédale : 2 sommiers indépendants de 9 notes, au sol de la tribune, avec 
disposition Ut/Ut # ,  perpendiculaires au plan de l’orgue.

CLAVIERS 2 claviers manuels : G-O de 54 notes, Récit de 42 notes, pédalier à l’allemande plat de 
18 notes, console en fenêtre.

Bien que les claviers (replaqués) et leur châssis soient anciens, il n’est pas certain que 
cette disposition soit originale (traces de recoupe dans les moulures du buffet). L’état 
actuel date peut-être de l’édification de l’orgue à l’Hôpital par Suret lui-même, après 
qu’il eut figuré à l’Exposition de 1855.

Cette console n’est pas signée ; elle est datée par le pupitre amovible.
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TRANSMISSION — Traction des claviers :

-  Au G-O : mécanique à balanciers à abrégé vertical arrière et barres d’équerres.
-  Au Récit : mécanique à balanciers droits, pilotes et vergettes à l’avant, avec abrégé 

en fer.
-  A la Pédale : traction horizontale à barres d’équerres.

— Traction des jeux : mécanique avec tirants ronds, pilotes en fer ; les pommeaux sont 
en palissandre, leurs porcelaines ont disparu.

TUYAUTERIE A l’origine coupée au ton, cette tuyauterie était d’exceptionnelle qualité : étain riche et
très bonne facture ; les Basses en sapin ont des tampons à poignées arrondies très bien 
exécutées. Hélas, elle a considérablement souffert: jeux recoupés, déplacés, trans
formés.. . L’harmonisation des jeux à bouche a été radicalement transformée en mauvais 
plein-vent : biseaux raclés, bouches retouchées, entailles tirées... Toutes les Anches sont 
modernes (Trompette et Hautbois). Seuls les tuyaux actuellement non reposés dans 
l’orgue n’ont pas été trop retouchés (3 jeux !).

COMPOSITION grand-orgue : Flûte 8 (coupée en Basses et Dessus, partie en Montre)
* Bourdon 8 (Basses et Dessus)

Chape vide
Prestant 4 (décalé, peut-être ancien Salicet 4)
Doublette 2 (neuve, sans doute de Gutschenritter, sur flanc)
Trompette 8 (quelques tuyaux neufs)

* : Bourdon en étoffe, avec Basses en bois, à cheminée jusqu'au La3y tuyaux bouchés à 
calotte mobile ensuite.

RÉCIT EXPRESSIF: Flûte octaviante 4
Chape vide (Gambe ?)
Doublette 2 (décalée, mais ancienne ; ex-Salicional 4 ?)
Hautbois 8 (réanché)

pédale : Soubasse 16 (ancienne)

Accouplement II/I (par masselottes et balanciers, commandé par une pédale). Tirasses 
I et II (par écrous de cuir accrochant les fourchettes des touches graves des manuels ; 
traces d’interventions plus tardives). Expression au Récit (petite boîte à jalousies 
frontales verticales commandées par une pédale et un mécanisme central à contrepoids). 
Appel de la Trompette du G-O par accrochage du tirant (commande par cuiller).

ÉTAT ACTUEL Tuyauterie partiellement brisée et déposée sur la tribune; composition modifiée,
harmonie altérée, doubles-layes sur les Basses non raccordées à l’abrégé, pédalier 
original déconnecté, etc... L’instrument est dans un état qui a amené l’auteur de la fiche 
d’inventaire à conclure ainsi sa visite : « les orgues des chapelles des hôpitaux parisiens 
n’ont pas de chance : ils ont été soit massacrés comme ici ou à Charles-Foix d’Ivry : 
(Merklin), soit complètement transformés comme celui de la Salpêtrière (un «ex-Suret », 
lui aussi !). C’est dommage pour le présent édifice, qui est intéressant, et pour l’effort 
réalisé en faveur de la pénétration de la musique en milieu hospitalier ».
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