
Paris I I e arrondissement
Notre-Dame d ’Espérance

ÉGLISE NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
2-4, rue du Commandant Lamy 75011 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Ancien orgue de cinéma transformé, augmenté et remonté à Notre-Dame d’Espérance
par la maison Gonzalez en 1946, et inauguré par A. Marchai.

EMPLACEMENT Sur tribune, au fond de la nef.

ASPECT EXTÉRIEUR Orgue sans buffet, avec façade libre de 15 tuyaux en étain disposés en mitre, encadrés
par deux groupes de 3 tuyaux de bois ; soubassement en contreplaqué.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique, réservoir à table flottante.

SOMMIERS Sommier unique à double laye, avec Grand-Orgue à l’avant, Récit en boîte à l’arrière.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console séparée, 
placée sur le côté droit de la tribune, perpendiculairement à la nef.

TRANSMISSION — Traction des claviers : électrique.

— Traction des jeux : électro-pneumatique.

TUYAUTERIE Étain et bois, tuyauterie de série.

COMPOSITION GRAND-ORGUE:

RÉCIT EXPRESSIF:

Montre 8 Plein-Jeu IV rangs
Bourdon 8 Cromome 8
Prestant 4
Doublette 2

Flûte à fuseau 8 Tierce 1
Salicional 8 Cymbale III rangs
Voix céleste 8 Hautbois 8
Flûte 4 Trompette 8
Nasard 2Vi Clairon 4
Quarte 2
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

Soubasse 16 )
Bourdon 8 • par extension
Flûte 4 J1
Bombarde 16 )1 (acoustique)
Trompette 8 par extension
Clairon 4 )

Accouplement REC/G-O à l’unisson (électrique). Accouplement REC/G-O à l’octave 
aigüe. Tirasses G-O et Récit. Expression au Récit. 2 appels d’Anches (Récit et Pédale). 
Appel de la Bombarde au G-O (par pédale amenant sur le G-O la Bombarde acoustique 
de la Pédale).

Moyen ; l’instrument, non entretenu faute de moyens, se dégrade (fuites aux sommiers).

Bonne, mais l’instrument est trop encastré au fond de la tribune. 

Présentation de l’instrument dans le n° 45 de la revue « l’Orgue » (1947).
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