
Paris 12e arrondissement
Maison des Sacré-Cœur et de l ’Adoration

MAISON DES SACRÉ-CŒUR 
ET DE L’ADORATION

35, rue de Picpus 75012 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Congrégation

ORIGINE Instrument construit par les ateliers Cavaillé-Coll en 1882 (il figure dans la liste des 
orgues construits par Aristide Cavaillé-Coll citée dans l’ouvrage d’E. et C. Cavaillé-Coll 
dont nous donnons ci-dessous les références) '. La console est signée par la plaque n0 11 
de la firme. Il fut livré le 27 mai 1882 pour 13 036 francs2.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade principale.

BUFFET Buffet plat à un compartiment central de 19 tuyaux (à bouches en « V ») surmonté d’un 
fronton triangulaire de style classique, encadré de deux tourelles plates à l’alignement, 
de 3 gros tuyaux chacune (disposition de la Montre : 3 + 19 + 3 tuyaux). Les écussons 
sont en sabot (relevé) pour les tuyaux de tourelles et pour le gros tuyau central de la 
plate-face, en ogive imprimée pour les autres tuyaux. Ils sont actuellement en « chanoi
nes», mais semblent avoir été prévus pour parler (sur pièce gravée, dents sur les 
biseaux, fenêtres d’accord...).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique très bruyant placé dans un débarras à hauteur de la tribune, côté 
U t#  ; 2 réservoirs superposés à tables parallèles et plis compensés dans le soubassement : 
un pour le G-O, un pour le Récit ; mauvaise régulation.

SOMMIERS — Sommier de G -0  à l’avant, derrière les lames ; disposition diatonique avec aigus au 
centre ;
— Même disposition pour le sommier de Récit placé à l’arrière, laye à l’arrière ;
— Sommier additif en rive, à l’arrière du Récit, installé par Gutschenritter pour placer 
un Nasard.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (Utr Sol5), pédalier à l’allemande plat de 30 notes, 
console retournée signée (plaque n° 11 de la liste publiée par la revue «La Flûte 
harmonique ») ; claviers, tirants et porcelaines d’origine.

1. Cavaillé-Coll, Cécile et Emmanuel, op. cil. p. 157.
2. Huybens, Gilbert : op. cit. p. 22, n° 107.
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TRANSMISSION — Traction des claviers: mécanique, avec claviers à balanciers, vergettes, retours 
d’équerres, abrégés en fer (vertical pour le G-O, à Pavant, horizontal pour le Récit, à 
Farrière).

—  Traction des jeux : mécanique, avec tirants ronds, balanciers en fer, bâtons carrés, 
pilotes en fer, registres coulissants.

TUYAUTERIE Très serrée, de type Cavaillé-Coll tardif (à l’exception de la Quinte du Récit, neuve) ; la 
Voix humaine a disparu. Les jeux à bouche sont pavillonnés.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :

Principal 8 
Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 
Flûte douce 4

récit expressif:

Cor de nuit 8 ** Nasard 2%
* Gambe 8 Basson 8 (complet)

Voix céleste 8 Hautbois 8 (Dessus, au 3e Ut)
Flûte octaviante 4

* Porcelaine marquée « Viole d’Amour ».
** Nasard récent (Gutschenritter ?), sur sommier additif en rive : tuyaux en quinconce, 
avec 17 Basses en étoffe, bouchées, à calottes mobiles, le reste en étain 70 %, conique, 
coupé au ton ; il remplace une Voix humaine dont le tirant est encore en place.

PÉDALE :

Soubasse 16

Accouplement IIA à l’unisson (balanciers à fourchettes, flottants). Tirasses I et IL 
Expression sur tout l’orgue (lames verticales placées juste derrière la Montre) commandée 
par pédale à bascule au centre de la console. Trémolo au Récit. Pédale d’orage à l’extrême 
gauche de la console, déréglée : enfonce les touches à moitié ; sans cran.

ÉTAT ACTUEL Orgue très poussiéreux, moteur bruyant, soufflures... Il nécessiterait un dépoussiérage 
général et un entretien régulier.

ACOUSTIQUE Excellente.

BIBLIOGRAPHIE Cavaillé-Coll Emmanuel et Cécile : «Aristide Cavaillé-Coll — ses origines, sa vie, ses 
œuvres », Fischbacher, Paris, 1928 (p. 157, liste des travaux).
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