
Pans 11e arrondissement
Temple du Foyer de l’Â m e

TEMPLE DU FOYER DE L’ÂME
7 bis, rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Instrument construit par Charles Mutin en 1907, daté par une plaque apposée sur le 
buffet : « Cet orgue, cette chaire et ces boiseries ont été gracieusement offerts à cette 
église par Mme Charles Goguel, 17 avril 1907». Il comportait à l’origine 12 jeux répartis 
sur 2 claviers/pédalier.

En 1926, ajout de 3 jeux par Gutschenritter.

En 1965/1966, restauration par la maison Haerpfer-Erman :

— Création d’une grande Pédale indépendante située dans deux demi-buffets latéraux 
neufs ;
— Remplacement du réservoir et révision mécanique ;
— Réharmonisation et adjonction d’une Cymbale II rangs au Récit.

EMPLACEMENT Sur tribune en bois, au-dessus de la chaire à prêcher.

BUFFET Il comporte une partie centrale édifiée en 1907, et deux ajouts récents.

Partie ancienne : Surmontant l’abat-voix de la chaire et encadré d’une rambarde de 
balustres, le buffet, en chêne verni, comporte une grande plate-face centrale en avant- 
corps garnie de 15 tuyaux (dont 6 chanoines), surmontée d’un entablement droit, et 
encadrée de deux petites ailes en retrait, plus basses, ornées chacune d’une plate-face en 
plein-cintre garnie de 4 tuyaux (dont 2 chanoines).

Partie récente : La Pédale à transmission électrique a pris place dans deux demi-buffets 
plaqués contre le mur et encadrant le buffet principal avec, en avant, Ranquette 16,8,4, 
en arrière, Soubasse 16 ,8 ,4 .

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (assez bruyant) dans le soubassement et réservoir à poche (ou à 
plongeur) récent ; portevents de Pédale en Westaflex (côté Ut écrasé dans le buffet).

SOMMIER Sommier unique G-O/Récit, avec partie Récit à l’arrière fermée par des jalousies.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande concave de 32 notes, console en 
fenêtre, à l’arrière de l’orgue.
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Temple du Foyer de l’Âme - Le grand orgue (état en 1923)
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

— Traction des claviers :

-  pour les manuels, mécanique suspendue à abrégés horizontaux ;
-  pour la Pédale, transmission électrique.

—  Traction des jeux :

-  mécanique pour les manuels, avec registres coulissants ;
-  électrique pour la Pédale.

La majorité des jeux de Mutin a été réutilisée, mais avec décalages et substitutions ; les 
biseaux ont été raclés très proprement pour faire disparaître les dents ; les bouches ont 
été retaillées, les Anches changées.

* = jeux ajoutés par Gutschenritter 
** = jeux ajoutés par Haerpfer-Erman

GRAND-ORGUE :

Montre 8
Flûte 8
Prestant 4
Doublette 2

* Plein-Jeu III rangs (reprises sur U t2, U t3, U t4)

RÉCIT EXPRESSIF :

Cor de nuit 8 Quarte 2
* Gemshom 8 Tierce 1 % (ancien Nasard Mutin décalé)

Flûte à cheminée 4 ** Cymbale II rangs
* Nasard 2 % Trompette 8 (pavillons étroits de Basson,

mais anches ouvert, type 
Bertounèche)

pédale :

** Soubasse 32 (acoustique)
**Soubasse 16 '

Flûte
Flûte

s (
4

. par dédoublement

Flûte 2 ;
** Ranquette 
** Ranquette 
* * Ranquette

16 ' 
8 J
4

' par dédoublement, 
k (avec anches à larmes)

Accouplement II/T en 8’, à l’unisson. Accouplement d’octaves graves II/I en 16’. Tirasses 
I et II. Expression au Récit. Trémolo général. Appel de la Trompette du Récit par 
cuiller à crans.

Satisfaisant.

Présentation de l’instrument dans le n° 120 de la revue « l’Orgue », 1966.
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