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Eglise Notre-Dame 
2, rue de l’Église 92101 Boulogne

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

HISTORIQUE Antérieurement à l’orgue actuel, l’église Notre-Dame de Boulogne-Billancourt a 
possédé un instrument construit par Aristide Cavaillé-Coll. Acheté le 4 mars 1877, il 
comportait 10 jeux (4 au Grand-Orgue, 6 au Récit, Pédale en tirasse) et avait coûté
10 000 francs. Il s’agit de l’orgue n° 9 du catalogue.

11 a disparu à une date indéterminée mais relativement proche de nous.

L’orgue qui nous occupe aujourd’hui est un ancien instrument de salon construit par 
Pleyel vers 1935. Il a été racheté d’occasion par la paroisse en 1967 et le remontage à 
Boulogne a été effectué par Masset (Ets Gutschenritter) qui a incorporé dans sa 
composition quelques jeux de l’ancien orgue.

Dépourvu de buffet —  hormis la boîte expressive —  il a été « exilé », lors du 
remontage, dans un angle d’une tribune préexistante, sensiblement trop haute. Cette 
position peu flatteuse a été sans doute adoptée pour que l’instrument ne masque pas les 
verrières peintes placées au centre de la façade de l’église et qui éclairent la nef. Ces 
verrières sont en harmonie avec la polychromie qui orne l’intérieur de l’édifice et 
constituent un bon exemple de l’art décoratif religieux du XIXe siècle. Tout récemment 
restauré, cet ensemble est en excellent état sanitaire.

La console abritant les claviers, très étroite, est au centre de la tribune, l’organiste faisant 
face à l’autel.

La transmission des notes ainsi que la sélection des jeux est électrique : des contacts à 
aiguilles placés en bout de chaque touche actionnent des électro-aimants qui 
commandent des membranes en peau. Les sommiers, en « Sipo », datent de la 
construction de l’orgue.

EMPLACEMENT Tribune, au fond de la nef.

SOMMIERS A membranes.

CLAVIERS 2 claviers de 61 notes en console séparée face au chœur, au centre de la tribune. Pédale 
de 32 notes.

TRANSMISSION Électropneumatique.
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COMPOSITION

ÉTAT GÉNÉRAL

g r a n d -o r g u e , 61 notes, Utj à Ut6 :

Montre 8
Prestant 4 (extension de la Montre)
Doublette 2 (extension du Prestant)
Bourdon 8
Nasard
Tierce

2 2/3 
1 3/5 |  réunis en Sesquialtera II rangs

Plein-Jeu IV rangs

r écit  e x p r e ss if , 61 notes, Utj à Ut6 :
Flûte 8
Flûte octaviante 4
Gambe 8
Voix céleste 8
Cymbale IV rangs
Trompette 8
Clairon 4
Basson-Hautbois 8

péd a le , 32 notes, Utj à Sol3 :

Soubasse 16
Bourdon 8 (emprunt du G.O.)
Principal 4 (emprunt du Prestant G.O.)
Basson 16 (extension Basson Récit)

Accouplement II/I, Tirasses I et II, Appel d’Anches Récit,
Expression Récit, Trémolo.

Médiocre. Relevage effectué par J. Barberis en 1982. Instrument régulièrement entretenu.

Un projet de construction d ’un orgue mécanique d’une quinzaine de jeux a été voté par 
le conseil municipal en 1998.

97


