
Paris 20e arrondissement
Église réformée de Béthanie

ÉGLISE RÉFORMÉE DE BÉTHANIE
185, rue des Pyrénées 75020 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Paroisse

ORIGINE La revue de l’Association Cavaillé-Coll, «La Flûte Harmonique» a donné en 1978
quelques origines sur son histoire.
« Le petit Temple de Béthanie (20e) possède un orgue à sa taille : clavier unique, 6 jeux 
dont 3 coupés. Construit pour le Temple de l’Étoile entre 1874 et 1889, il fut acquis par 
le Pasteur Lombard pour le Temple de Béthanie. Quelques modifications furent faites 
lors du transfert : pédalier incurvé de 30 notes et ajout d’une Trompette. L’orgue 
comporte des particularités, telles que l’absence de tuyaux en façade, remplacés par une 
boîte expressive, un curieux Appel et Retrait de Viole de Gambe et l’appel de la 
Trompette au pied. Actuellement bien entretenu, il fonctionne à merveille et ses six jeux 
remplissent agréablement le vaisseau unique de la petite église ».
En réalité le transfert fut fait en 1916. Le petit orgue est sans doute de Cavaillé-Coll et 
a été acheté à Mutin pour 4 500 F (12 octobre 1916).
En 1939, installation d’une soufflerie électrique pour 3075 F.
En 1958, relevage par Helbig pour 269000 F (29 novembre 1958).

BUFFET Ne comporte que deux tuyaux en façade.

CLAVIER Console indépendante à traction mécanique, 1 clavier de 56 notes, pédalier de 30 notes,
plaque « Aristide Cavaillé-Coll à Paris ».

TRANSMISSION Sommier à registres ; traction mécanique.

TUYAUTERIE La Trompette (en zinc) est rajoutée sur un flanc au sommier. Le tirant de l ’actuelle Viole
de Gambe est marqué « Trompette » ce qui explique le « curieux » Appel et Retrait 
(2 cuillères) de la Viole de Gambe.

COMPOSITION 1 clavier expressif : Principal 8 (B-D)
Bourdon 8 (Basses)
Flûte harmonique 8 (Dessus)
Viole de Gambe 8
Voix céleste 8
Prestant 4
Basson 8
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ÉTAT ACTUEL

Cuillères de combinaison : Tirasse
Appel du Basson 
Appel de la Viole de Gambe 
Retrait de la V iole de Gambe 
Bascule d’expression

Moyen.

*
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