
Paris 6e arrondissement
Notre-Dame des Anges

ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES
102 bis, rue de Vaugirard 75006 Paris

CONSTRUCTEUR Cet orgue de 11 jeux datant de 1867 est un exemple typique des petits instruments 
construits par Merklin à cette époque, remarquables par leur absence de jeux propres 
au Récit, qui ne fonctionne que par «emprunt» des jeux du Grand-Orgue, artifice 
mécanique qui permettait des registrations variées à partir d’une dotation en jeux réels 
assez parcimonieuse (10 à 12 en général).
On trouve dans la région parisienne un certain nombre d’instruments très proches de 
celui-ci, qui n’a pratiquement pas été modifié (entretien par Convers et P.M. Koenig au 
début de ce siècle, puis restauration en 1976 par Ph. Guilmard).

EMPLACEMENT Sur tribune en façade Ouest.

BUFFET Buffet unique, néo-gothique à 5 plates-faces (3-7-9-7-3).

DISPOSITION Sommier unique à 2 rangées de gravures et 11 chapes dont 7 doubles permettant la 
transmission des jeux du G-O au Récit (sauf le Hautbois), et de 2 des jeux du G-0 à la 
Pédale (Bourdon et Flûte 8).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique ; grand réservoir à plis compensés dans le soubassement.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (U tr Sol5). Pédalier à l’allemande de 27 notes (Utr Ré3). 
Console retournée, en avant du buffet.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique à barres d’équerres et abrégés métalliques.
— Traction des jeux  : mécanique.

TUYAUTERIE En étain assez pauvre, fortement pavillonnée ; les Bourdons sont à calotte mobile. 24 
Basses en sapin pour le Bourdon 16,10 pour la Flûte, 12 pour le Bourdon 8.
Le jeu nommé «Fourniture» au G-O correspond à 2 chapes et 2 registres appelés 
séparément au Récit : Quinte 2% sans reprise, et Doublette.
Pour le Basson-Hautbois, chape en 2 parties : Dessus de Hautbois d’origine, Basse de 
Basson 8 non marqué (Convers ?).
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COMPOSITION GRAND-ORGUE ; r é c i t : PÉDA LE !
Bourdon 16 —, Soubasse
Montre 8
Flûte 8 —— *■ Flûte--------------- 8 Flûte
Bourdon 8  — — *■ Bourdon 8
Salicional 8  —— * Salicional 8
Flûte 4 —— * Flûte 4
Voix céleste 8
Fourniture II rangs Doubtette 2

Quinte 2 %
Trompette 8 Basson-Hautbois 8,

Accouplement W l  mécanique (dont le seul effet est d’amener le Basson-Hautbois sur le 
1er clavier !). Tirasse G-O et Récit. Expression sur tout l'orgue, commandée à l’origine 
par pédale latérale, actuellement par bascule au centre. Pédale d’orage. Tremblant.

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Excellente, malgré la très haute position de la tribune dans l’édifice.

REMARQUE Des projets de destruction de la Chapelle Notre-Dame des Anges sont en cours, un
permis de démolir a été déposé ; si la chapelle devait être détruite, l’orgue serait mis en 
vente.
Depuis la rédaction de cet inventaire, la chapelle a été détruite et l’orgue vendu ; sa 
localisation est actuellement inconnuê.
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