
Paris 20e arrondissement
Notre-Dame de Lourdes

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES
] 30, rue de Pelleport 75020 Paris

Grand orgue non classé, appartenant à la Paroisse

ORIGINE Orgue neuf construit en 1993 par le facteur Antoine Bois (Orbey, Haut-Rhin), réalisé 
grâce à un don effectué par une paroissienne, M ademoiselle Suzanne Tallec. 
Bénédiction le 13 février 1994.

EMPLACEMENT Dans cette église installée en rez-de-chaussée d’un immeuble moderne, l ’orgue est placé 
dans le  bas-côté droit, à droite de l ’autel.

BUFFET En chêne massif, comportant en façade les Basses en sapin de la Flûte 8 et du Bourdon 16 
de Pédale et les Basses en étain de la Montre 8 à partir du premier Sol #. Son style, 
souhaité par la paroisse, s’inspire du retable qui décore le chœur et des vitraux près 
desquels est installé l ’orgue : lignes courbes évoquant le mouvement, la vie, l ’offrande.

CONSOLE D ’allure classique dans la meilleure tradition de facture, placée en fenêtre dans le 
soubassement, avec deux claviers de 56 notes en chêne plaqué d’ébène, touches dièses 
en poirier plaqué d’os, pédalier de 30 notes, accouplement à tiroir du Grand-Orgue 
(clavier du haut) sur le Positif, deux rangées verticales de tirants carrés de part et d’autre 
des claviers, boutons de registres en essences de fruitiers (poirier au Grand-Orgue, noyer 
au Positif, prunier au pédalier), étiquettes en parchemin, tirasse du clavier de Grand- 
Orgue par tirant à la console.

SOMMIERS a) claviers manuels : un grand sommier unique diatonique, aigus au centre, à double laye, 
les jeux du Grand-Orgue sont devant, ceux du Positif derrière.
b) jeux de Pédale : un sommier transversal dans le soubassement, les aigus vers le fond.

MÉCANIQUE Suspendue directe pour le Grand-Orgue, foulante puis à renvois d’équerres pour le 
Positif, abrégés en fer à l’italienne. Mécanique de Pédale avec abrégé en fer et un train 
d’équerres.

ALIMENTATION Un réservoir à charge flottante placé dans le soubassement, portevents en sapin, pression = 
75 mm. Tremblant à échappement (Laukhuff) pour les deux claviers.

TUYAUTERIE Tous les tuyaux sont fabriqués de façon artisanale par l’atelier d’Antoine Bois. Les 
principaux sont en étain (80 %') martelé ; en outre, les tuyaux de façade sont raclés et 
polis. Les flûtes sont en étoffe (35 %) martelée, les calottes des bourdons et flûtes à 
cheminées sont soudées. La tuyauterie ouverte est coupée au ton. Les Basses sont en 
sapin des Vosges. Le diapason est La3 = 440 Hz, la partition est inégale selon 
Kimberger m . L’harmonisation est relativement calme.
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Église Notre-Dame de Lourdes
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Église Notre-Dame de Lourdes - Détail du sommier manuel
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

L’orgue comporte deux claviers et douze jeux :
2e clavier, grand orgue : Montre 8

Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2
Fourniture IV rangs (1 */3)

1er clavier, positif : Bourdon 8
Flûte à cheminée 4
Nasard 2 2/3
Sesquialtera II rangs ( l 3/5)
Cromome 8

pédalier  : Soubasse 16
Flûte 8

Accessoires :
Accouplement Positif/Grand-Orgue 
Tirasse Grand-orgue 
Tremblant.
Remarques : La Montre 8’ comporte 8 Basses ouvertes en sapin, dont 5 en façade, 
communes à la Flûte 8 de Pédale. Elle est ensuite en étain du premier Sol #  au second 
La # , puis sur le sommier. Les deux bourdons ont douze basses communes, ensuite celui 
du Grand-Orgue est à cheminées, celui du Positif sans. La Sesquialtera (Ut 1 = l 3/5 et 
U/3, Ut 2 = 22/3 et l 3/5) est un jeu en étain, alors que le Nasard est en étoffe. La 
Fourniture a la composition suivante, assez grave compte tenu de la très faible 
réverbération de l ’édifice :
U tl fa  2 fa 3 fa  4
1 !/3 2 2/3 A 5 1/ 3
1 2 2 2/3 4
2/3 1 !/3 2 2  2/3
ll2 1 1 l/3 2

Excellent.

ACOUSTIQUE Sèche et courte.

374


