
Hauts-de-Seine Meudon-Bellevue 
Notre-Dame de l ’Assomption

MEUDON - BELLEVUE
Église Notre-Dame de l ’Assom ption

39, avenue du Général Gallieni 92190 Meudon

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE Construit par Cavaillé-Coll en 1897, c’est un instrument de belle facture, « payé par le
curé et la population » (inscription sur le fronton de la tribune). Le « Grand Livre noir » 
indique la livraison à Bellevue, le 22-XII-1897, d’un orgue de 10 jeux, à 2 claviers, 
pédalier en tirasse, « pris à Paris sans buffet. L’ancien orgue fut déduit pour 1 500 
francs ». Le nouveau fut comptabilisé par Cavaillé-Coll pour 16 000 francs.

Il aurait fait l’objet d’un relevage par Mutin en 1911. En 1975, Beuchet-Debierre dépose 
la Voix céleste, dont les tuyaux sont conservés, et lui substitue un Plein-Jeu IV. En 1991, 
restauration par Nicolas Toussaint qui installe à cette occasion un Plein-Jeu neuf.

COMPOSITION 10 jeux réels 
D’ORIGINE

GRAND-ORGUE : Bourdon 16
Montre 8 (en façade jusqu ’au 2e Sol#)
Flûte harmonique 8
Prestant 4 (en façade jusqu’au 1er Fa)

RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8
Voix céleste 8
Cor de nuit 8
Flûte octaviante 4
Basson-Hautbois 8
Trompette 8

PÉDALE : Soubasse 16 (emprunt du Bourdon 16)

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement. Appel Trompette (action sur le registre). 
Trémolo. Orage. Expression Récit.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16
ACTUELLE Montre 8

Flûte harmonique 8
Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8
Cor de nuit 8
Flûte douce 4
Plein-Jeu IV rangs
Trompette 8
Basson-Hautbois 8
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p é d a l e : Soubasse 16 (emprunt du Bourdon 16) 

Tirasses, accouplement, appel Anches, trémolo, expression.

EMPLACEMENT Sur tribune, au fond de la nef.

SOMMIERS A registres, en chêne massif, d ’origine, caractéristiques de Cavaillé-Coll.

CLAVIERS 2 claviers de 56 notes en console retournée. Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION Mécanique d ’origine, à balanciers, vergettes, équerres et abrégés.

TUYAUTERIE En étain riche, pavillonnée. Basses de Bourdon et de Flûte harmonique en pin. Postages 
en plomb. Plein-jeu en étain (1991) mis sur la chape de la Voix céleste. Les 44 tuyaux 
de la Voix céleste ont été conservés, au cas où l’on déciderait un jour de la rétablir.

ÉTAT GÉNÉRAL Bon. Cet instrument a été entièrement restauré, en 1991, par Nicolas Toussaint, qui a 
maintenu la composition et a fourni un Plein-Jeu neuf s’intégrant mieux à son esthétique.

BIBLIOGRAPHIE P r o u st  D., « Les orgues de Meudon », Connaissance de l ’orgue, n° 38, p. 23-24 (avec 
inventaire par Jacques Barberis).

DISCOGRAPHIE P r o u st  D., «Pièces d’orgue de William Herschel (1738-1822)». Première mondiale 
d’œuvres pour orgue de l’astronome-compositeur qui a découvert la planète Uranus - 
Dom CD 1418.
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