
Paris 16e arrondissement
Mission espagnole

EGLISE DE LA MISSION ESPAGNOLE
51 bis, rue de la Pompe 75016 Paris

Orgue non classé, appartenant à l ’ambassade d ’Espagne

ORIGINE II semble que cet instrument construit en 1897 soit l ’un des derniers sortis des ateliers
d'Aristide Cavaillé-Coll.
Il s’agit vraisemblablement d’un orgue de série dont la composition rappelle l’orgue 
n° 21 décrit dans le catalogue «Maison Aristide Cavaillé-Coll» de 1889, et il n’est pas 
impossible qu’il ait été achevé par Charles Mutin.
Cet instrument est l ’un des rares de Cavaillé-Coll à ne pas avoir été remanié. Il a été 
restauré à l'identique par J. Barberis en 1982.

EMPLACEMENT Sur tribune au-dessus du portail d’entrée.

BUFFET Le buffet comporte au centre un groupe de cinq plates-faces de 5 tuyaux chacune,
disposée en mitre, la plus haute au centre étant surmontée d’un fronton triangulaire 
portant la croix. Ce groupe central est encadré par deux ensembles composés chacun 
d’une grosse tourelle demi-ronde de 5 tuyaux, en saillie, et de deux petites « tourelles » 
d’angle de 3 tuyaux.Les tourelles sont surmontées de dômes à portiques; un 
entablement à colonnettes assure la liaison entre tourelles et plates-faces.
Tous les tuyaux ont des bouches à écussons relevés, les lignes des bouches sont en V.
Disposition de la façade :(3  + 5 + 3) + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + (3 + 5 + 3) tuyaux.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console retournée.

TRANSMISSION Traction des claviers et des jeux mécanique.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Basson 16
Viole de gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Clairon-Hautbois 4-8
Flûte octaviante 4

PÉDALE: Soubasse 16 \
Flûte
Bourdon

8
8

> par emprunt

Basson 16 )
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Accouplement REC/G.O. (mécanique) 
Tirasses I et II 
Expression au Récit 
Trémolo au Récit.

ÉTAT ACTUEL Très bon.

ACOUSTIQUE Bonne.

BIBLIOGRAPHIE Revue « La Flûte harmonique», 1978.
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