
Paris 10e arrondissement
Saint-Vincent de Paul

ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL
5, rue de Belzunce 75010 Paris 

ORGUE DE CHŒUR

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE Orgue construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1858 (n° 109/51), un peu avant l’orgue de 
chœur de Saint-Sulpice, et dans le même esprit : celui d’un « petit grand orgue » de 20 jeux.

Intervention de Mutin (à une date inconnue), qui augmente l’étendue du pédalier et pose 
une pédale indépendante pneumatique (Bourdon 16 emprunté au G-O).

Travaux par V. Gonzalez, vers 1937 : ajout d’un 8 pieds de Pédale par dédoublement, 
électrification de la soufflerie.

EMPLACEMENT Au sol, dans le chœur derrière l’autel, face à la chapelle d’axe.

BUFFET Il a vraisemblablement été dessiné et construit par les mêmes auteurs que celui du grand 
orgue en 1852: Hittorf, architecte ; Liénard, sculpteur ; Poncet, menuisier.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans le soubassement ; étonnante soufflerie (d’origine !) mue par 
une manivelle et une chaîne actionnant un villebrequin à quatre manetons commandant 
les leviers des quatre pompes alternatives. Réservoir horizontal occupant tout le soubas
sement.

CLAVIERS 2 daviers manuels : G -0 de 54 notes, Récit de 42 notes (au 2e Ut), pédalier à l’allemande 
de 30 notes, console en fenêtre avec claviers (déplaqués), châssis et entourage (tirants et 
porcelaines) anciens ; un coffrage en contreplaqué teinté clôt la console.

TRANSMISSION — Traction des claviers :

-  aux manuels : mécanique à renvois d’équerres et abrégés (double laye pour les 
sommiers de G-O ; simple pour le Récit) ;

-  Pour les deux emprunts de Pédale : traction pneumatique tubulaire (sommiers 
auxilaires de V. Gonzalez).

— Traction des jeux : mécanique traditionnelle (sommiers à registres, balanciers, pilotes 
tournants).

TUYAUTERIE L’ensemble est de très belle qualité et très riche. Cette tuyauterie a malheureusement été 
pavillonnée ultérieurement et les dents des biseaux ont été retouchées. Anches, 
languettes et rasettes sont récentes, du type « Bertounèche », sauf les Anches « à larme » 
du Basson 8.
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COMPOSITION GRAND-ORGUE : Laye des jeux de Fonds

Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Salicional
Prestant

RÉCIT EXPRESSIF : Viole de Gambe 
Voix céleste 
Flûte traversière 
Flûte octaviante 
Octavin

PÉDALE : Soubasse

Laye des jeux de combinaisons

16 Dulciane 4
8 Quinte 2Vi
8 Doublette 2
8 Basson 8
8 Trompette 8
4 Clairon 4

8 Trompette 8
8 Voix humaine 8
8 Cor anglais-Hautbois 8
4
2

16 (empruntée pneumatiquement au 
Bourdon 16 du G-O)

8 (empruntée pneumatiquement à la 
Flûte 8 du G-O)

Flûte

Accouplement II/l (accrochage à balanciers flottants). Tirasse I. Expression au Récit 
(boîte à lames commandée par cuiller à crans à droite des pédales). Trémolo. Appel et 
renvoi de la Trompette du Récit. Appel et renvoi de la Montre 8 du G-O.

ÉTAT ACTUEL État moyen, mais instrument propre, nettoyé en 1982 par Philippe Guilmard (les
claviers avaient été dégarnis de leur ivoire lors d’une précédente intervention).

ACOUSTIQUE Bonne.
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