
Paris 11e arrondissement
Notre-Dame Réconciliatrice de la Salette

CHAPELLE NOTRE-DAME 
RÉCONCILIATRICE DE LA SALETTE

55, boulevard de Belleville 75011 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Instrument construit par les ateliers Cavaillé-Coll vers 1880-1890. L’orgue fut donné à la 
Chapelle vers 1925 par un « ancien » du patronage Saint-Joseph Saint-Louis ; entrepreneur 
de démolition, celui-ci l’avait découvert dans une communauté religieuse dont il devait 
démolir le bâtiment. Il s'agit d’un instrument de série (cf. catalogue de 1893).

En 1961, travaux par Gutschenritter : l’instrument qui possédait précédemment un 
clavier en fenêtre a été doté d’une console retournée (avec réutilisation du clavier 
d’origine), et d’un pédalier indépendant en traction tubulaire.

Des jeux neufs ont été ajoutés : Soubasse 16, Trompette 8 (sur sommier additif), Plein- 
Jeu III rangs (sur la chape de la Trompette au clavier manuel).

EMPLACEMENT Au sol, au revers du mur d’entrée (Nord) de la façade.

BUFFET Joli petit buffet en un seul corps dans le goût du XVIIIe siècle, avec une plate-face 
centrale de 11 tuyaux à écussons semi-relevés et bouches en «V » , encadrée par deux 
tourelles circulaires de 5 tuyaux chacune, sur culots sculptés de feuillages ; console non 
originale, mais s’intégrant bien à l’ensemble.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique derrière l’orgue, avec boîte à rideau et réservoir à tables parallèles 
dans le soubassement.

CLAVIERS 1 clavier manuel de 54 notes, pédalier à l’allemande concave de 30 notes, placé en 1961, 
console retournée non originale, mais avec réutilisation du clavier ancien et des tirants 
à porcelaine (sauf 2 plaques).

TRANSMISSION — Traction des claviers : Au manuel, mécanique à balancier à renvoi d’équerres et 
abrégé ; pour la pédale, transmission pneumatique tubulaire.

— Traction des jeux : mécanique.

COMPOSITION GRAND-ORGUE EXPRESSIF :

Montre 8 Doublette 2 
Bourdon 8 * Plein-Jeu III rangs (1961)
Gambe 8 Trompette 8 (Basses et Dessus)
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* : Le Plein-Jeu ayant été ajouté par Gutschenritter sur la chape de la Trompette, 
celle-ci a été déplacée sur le sommier annexe utilisé aussi pour la Pédale en emprunt 
tubulaire.

PÉDALE :

Soubasse 16
Trompette 8 (empruntée au G-O)

Tirasse débrayable (accrochage par cuiller). Expression au manuel (boîte en isorel juste 
derrière la Montre, commande par pédale centrale). 2 appels d’Anches pour Basse de 
Trompette (commande par cuiller à crans). Appel de la Soubasse 16 de Pédale (par 
cuiller à crans).

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Excellente.
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