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ÉGLISE LUTHÉRIENNE DES BILLETTES
24, rue des Archives 75004 Paris

GRAND ORGUE

Orgue non classéi, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE L’église des Billettes, devenue au début du XIXe siècle église luthérienne, obtint dès
1810 un petit instrument remonté par Somer (ancien orgue de la Chapelle Suédoise), 
qui fonctionna pendant 27 ans, requérant du fait de sa vétusté les fréquentes interven
tions de Somer puis Callinet.
En 1842, la paroisse racheta l’orgue de Cavaillé-Coll précédemment en service dans le 
chœur de Saint-Roch, qui avait figuré à l’Exposition de 1839. Placé dans un buffet 
Restauration, cet orgue, représentatif des recherches d’Aristide Cavaillé-Coll à cette 
époque, connut les interventions postérieures de Cavaillé-Coll lui-même (1863), de 
Mutin (1912), de Gutschenritter (1945).
Après l’étude de divers projets de restauration-transformation de cet instrument, la 
paroisse des Billettes a finalement envisagé, fin 1978, la construction d’un instrument 
totalement neuf, en harmonie avec l’esprit de la tradition luthérienne (fréquents appels 
au chœur, au répertoire classique allemand, accompagnement des cantates de Bach...). 
Les travaux ont été confiés aux Ets Muhleisen de Strasbourg. L’orgue a été achevé en 
1983.

L’ancien orgue Cavaillé-Coll, instrument historiquement intéressant mais profon
dément transformé, a été remonté en 1987, dans un nouveau buffet (néo-gothique) par 
Jean Renaud, dans la chapelle des catéchismes de Sainte-Cio tilde. C’est donc dans ce 
nouveau cadre qu’il fera l’objet d’une étude. Regrettons néanmoins la disparition du 
buffet de Cavaillé-Coll, typique de sa « première manière ».

EMPLACEMENT Sur large tribune reconstruite en façade principale.

BUFFET Buffets de structure classique en deux parties, grands-corps et Positif de dos, construit
en chêne et panneaux lattés d’ébénisterie.
Le grand-corps s’élève au-dessus d’un haut soubassement constitué de trois étages 
superposés de panneaux à cadres. Il comporte en tout 6 tourelles, dont 2 petites tou
relles centrales placées l’une au-dessus de l’autre, flanquées de deux étroites plates- 
faces superposées.
Les tourelles sont supportées par des tambours moulurés assez massifs, terminés par des 
culs-de-lampe à toupies; elles sont terminées par un couronnement à corniches 
moulurées, surmonté de dômes pour les tourelles latérales. Les 6 plates-faces sont à 
entablement horizontal et à claires voies sculptées.
Le buffet de Positif, en léger ressaut, comporte trois tourelles sans dômes, sur le modèle 
de celles du G-0 (plan en V), et deux plates-faces.
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SOUFFLERIE

SOMMIERS

CLAVIERS

TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

Ventilateur électrique alimentant deux réservoirs cunéiformes verticaux à 1 pli placés 
dans le soubassement. Pression unique 75 mm.

En chêne, à registres coulissants.

Console en fenêtre. 3 claviers manuels de 56 notes, en ébène, dièses plaqués d’ivoire. 
Pédalier de 32 notes.

— Traction des claviers ; mécanique, à balanciers. Vergettes en red-cedar. Rouleaux 
d’abrégés en pin d’Orégon.
— Tractions des jeux : mécanique, par rouleaux en chêne sur roulements à billes. Tirants 
carrés dans la console.

En métal raboté, non martelé. Étain 75 % pour les Principaux. Étain 52 % pour les 
Anches. Étain 35 % pour les Flûtes. Tempérament légèrement inégal.

27 jeux.
POSITIF : Bourdon 8 Tierce 1 %

Montre 4 Larigot 1 VS
Flûte à cheminée 4 Cymbale III rangs (T
Nasard 2% Cromorne 8
Quarte de Nasard 2

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Mixture IV-V rangs (1
Flûte à fuseau 8 Trompette 8
Prestant 4 Cornet V rangs
Flûte 4

RÉCIT : Flûte 8 Quinte 1 »/3
Viole de gambe 8 Sifflet 1
Flûte conique 4 Basson-Hautbois 8
Doublette 2

PÉDALE : Soubasse 16 Posaune 16
Prestant 4 Clairon 4

Accouplements POS/G-O, REC/G-0 (à balanciers). Tirasses G-O, POS, REC. com
mandées par pédales à crans. Tremblant au Positif.

Excellent (orgue neuf).

Walther Georges: «Le nouvel instrument du temple des Biilettes», les Facteurs 
d’orgues français n° 6, automne 1983, pp. 20-22.
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Temple des Billettes - Ancien orgue. Arch. Phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1925)
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Temple des Billettes - vue générale du grand orgue
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Temple des Billettes - Le grand orgue en construction (mai 1983)
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Temple des Billettes - Le grand orgue en construction (mai 1983)
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Temple des Billettes - Grand orgue. Vue complète de l’abrégé horizontal du Positif. Laye 
ouverte (soupapes inclinées)
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Temple des Billettes - L'abrégé du Positif
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Temple des Billettes - L ’abrégé du Grand-Orgue
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Temple des Biliettes - vue générale (Photo Mühleisen)


