
Paris 13e arrondissement
Notre-Dame de la Gare

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA GARE
Place Jeanne d’Arc 75013 Paris

GRAND ORGUE

Orgue classé par Arrêté ministériel du 20 juin 1989, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE Instrument construit pour l’église en 1863 par les ateliers A. Cavaillé-Coll, harmonisé
par F. et G. Reinburg (le curé de l’époque étant parent des Reinburg, harmonistes de 
Cavaillé-Coll). Il avait coûté 24 375 francs* 1.

Il comportait 22 jeux sur deux claviers de 54 notes et un pédalier en tirasse de 18 notes. 

La composition de Cavaillé-Coll était la suivante :

1er clavier, 2e clavier,

GRAND-ORGUE : (54 notes) réc it  ex pressif  : (54 notes) Pédalier en tirasse 18 notes,
Bourdon 16 Flûte traversière 8
Montre 8 Viole de Gambe 8
Bourdon 8 Voix céleste 8
Salicional 8 Flûte octaviante 4
Flûte harmonique 8 Dulciana 4
Prestant 4

Jeux de combinaison Jeux de combinaison

Doublette 2 Octavin 2
Cornet V rangs Piccolo 1
Plein-Jeu III-VI rangs Basson-Hautbois 8
Basson 16 Voix humaine 8
Trompette 8 Clairon 4
Clairon 4

En 1881, relevage par A. Cavaillé-Coll.

En 1904, Charles Mutin remplace la console (en fenêtre à l’origine), installe une machine 
Barker et ajoute deux jeux de Pédale (Soubasse 16 et Flûte 8) ; au Récit, il décale le 
Clairon 4 en Trompette 8 et remplace le Piccolo r  par un Nasard 2%.

En 1928, relevage par Gutschenritter avec inauguration le 20.04.1928 par Maurice Blazy, 
professeur à l’Institut National des Jeunes Aveugles, titulaire du grand orgue de Saint- 
Pierre de Montrouge.

Seconde campagne de travaux par Gutschenritter en 1943, avec ajout de deux jeux de 
Pédale (une Flûte 4, et une Quinte 10% donnant un 32 pieds acoustique).

1. Gilbert Huybens, op. cit. p. 18.
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N.B. : A une époque indéterminée, l’étendue des manuels a été portée à 56 notes par 
sommiers additifs à deux gravures (les registres sont mécaniques, la tuyauterie est 
récente) ; le Cornet de Grand-Orgue a été décalé d’une gravure et mis au ton par 
recoupe (sauf sur le Bourdon 8 du Comet, l eT Ut).

En 1982-1983, relevage par Gutschenritter-Masset. Les travaux sont achevés en 1985 par 
Haerpfer. La Pédale est reconstruite avec une traction mécanique.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Ouest, consolidée à l’occasion du dernier relevage.

BUFFET Le buffet repose sur une tribune de bois en léger surplomb clôturée par une balustrade
composée de panneaux en plein-cintre sculptés de feuillages, rythmés par des colonnettes 
à tores et chapiteaux dorés. Il présente une curieuse disposition, arrivant presque à 
fleur de la surface intérieure du mur-pignon occidental.

Le buffet proprement-dit reflète la disposition des sommiers de Grand-Orgue et de 
Récit, situés de part et d’autre de l’ébrasement de la baie centrale censée éclairer la nef. 
Deux « tourelles » plates en encorbellement (de 3 +  7 + 3 tuyaux chacune) encadrent 
une Montre centrale en plein-cintre, de 13 tuyaux, en retrait, surmontée d’un fronton 
triangulaire orné de pinacles et d’arcatures aveugles et timbré au centre d’une horloge. 
Deux petites Montres de 7 tuyaux, en retrait, joignent les tourelles extérieures à la 
plate-face centrale, un peu à la manière de l’orgue de l’église Saint-Vincent de Paul.

Le meuble est en chêne, avec panneaux à cadres et chanfreins dorés ; les bases, 
chapiteaux et ornements des colonnettes sont dorés eux aussi.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique bruyant placé dans une pièce facile à isoler à droite de l’orgue ;
portevent principal métallique ; deux réservoirs à tables parallèles et plis 
compensés, surperposés dans le soubassement ; leur élévation a été modifiée lors de la 
dernière restauration (Masset-Gutschenritter).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console (Mutin 1904)
retournée, placée au centre de la tribune, face à l’autel, entre les avancées du Grand- 
Orgue et du Récit.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : Mécanique à renvois d’équerres, avec machine Barker (1904)
et abrégés horizontaux en fer sous les sommiers.

—  Traction des jeux : mécanique, avec tirants ronds en palissandre, bâtons en sapin, 
balanciers en fer, registres coulissants (sommier à double laye avec Doublette sur la 
laye des Anches).

TUYAUTERIE De belle qualité et pavitlonnée à l’origine ; actuellement les entailles ont été redressées,
certains jeux décalés (Comet V rangs) et recoupés pour la mise au ton, les biseaux ont 
été sévèrement raclés sur des dents espacées et peu profondes... et l’orgue a sans doute 
perdu son harmonie initiale !

*
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

* = jeux de combinaison.

GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 * Doublette 2
Montre 8 * Plein-Jeu harmonique IIL4V rangs
Bourdon 8 * Cornet V rangs
Flûte harmonique 8 (au 3e Ut, décalé d ’une gravure)
Violoncelle 8 * Basson 16
Prestant 4 * Trompette 8

* Clairon 4
(avec une reprise en 8’ au 4e Fa)

RÉCIT EXPRESSIF !

Gambe 8 * Quinte 2%
Voix céleste 8 * Octavin 2
Flûte traversière 8 * Trompette 8
Flûte octaviante 4 * Basson-Hautbois 8
Gambe 4 * Voix humaine 8

pédale : Soubasse 16
Basse 8
Flûte 4

Accouplement II/I. Accouplement d’octaves : II/I en 16’. Tirasses I et II. Expression au 
Récit (boîte à lames frontales placée à droite dans le buffet, commandée par bascule 
centrale). Trémolo au Récit. Appels d’Anches au G-O et au Récit (commande par cuiller 
à crans). Appel machine G-O.

Moyen. Sa restauration est programmée (1994).

Pas très bonne (orgue encastré sous le clocher).

Revue « La Flûte harmonique », 1978.

Métrope Loïc : «La paroisse Notre-Dame de la Gare, l’orgue de Cavaillé-Coll», in 
catalogue de l’exposition «13e Arrondissement, une ville dans Paris», Délégation à 
l’Action Artistique de la ville de Paris, 1993.
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