
Paris 20e arrondissement
Notre-Dame de la Croix de Ménihnontant

EGLISE NOTRE-DAME DE LA CROIX 
DE MÉNILMONTANT

2 bis, rue Julien-Lacroix 75020 Paris 

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la Ville de Paris ;
partie instrumentale d ’Aristide Cavaillé-Coll, 1874, classée Monument Historique le 18 juillet 1980

HISTORIQUE Cet instrument particulièrement intéressant a été construit en 1873/74 pour l’une des
plus vastes nefs de l ’Est de Paris, par Aristide Cavaillé-Coll. Pendant sa construction, 
des difficultés financières imprévues réduisirent le projet initial qui devait comporter 
trois plans sonores :
—  Grand-Orgue
—  Positif expressif
—  Récit expressif
Ces trois plans devaient trouver place dans un buffet en deux parties dégageant la rosace 
centrale et dû à l ’architecte de l’édifice, Héret. Pour le spectateur regardant la tribune, le 
Grand-Orgue était placé à droite, tandis que le buffet de gauche abritait, à l ’avant, le 
Récit expressif et immédiatement derrière, le Positif. Au centre de la tribune, une 
console curieusement « retournée » faisait face à la soufflerie, dissimulée à la vue par 
des panneaux amovibles rejoignant l ’amère des deux buffets, parallèlement au mur- 
pignon.
Seuls le Grand-Orgue et le Récit furent réalisés, à leur place prévue, de même que la 
Pédale qui fut installée de part et d’autre de la soufflerie, en deux demi-sommiers, 
perpendiculaires au mur. La place du Positif resta vide tandis que la console complète, 
munie de ses trois claviers manuels et de tous ses tirants de jeux, fut installée.
L’orgue fut ainsi inauguré le 17 décembre 1874 par Louis Lebel.
En 1912, Charles Mutin effectue un relevage et augmente sensiblement les pressions. En 
1922, relevage partiel par Fernand Prince.
A une date inconnue, l’ancienne soufflerie à pompes alternatives commandées aux pieds 
est remplacée par un ventilateur électrique qui trouve assez naturellement sa place à 
l’endroit où était prévu le Positif.
En septembre 1955, Erwin Millier effectue quelques travaux et, hélas, quelques 
transformations : ainsi, l’Octave 4 ’ du G.O. devient une Quinte 22/3 et la Progression 
Harmonique DI à VI rangs originale devient un Plein-Jeu à reprises de III à IV rangs 
(C = l !/3, c = 2, c ’ = 22/3, c” = 4).
Depuis cette date, il ne semble pas que d’autres travaux aient été effectués. Un projet de 
refonte totale établi le 6 mars 1978 par les Ets Beuchet-Debierre n’a heureusement 
jamais vu le jour. Celui-ci prévoyait le déplacement de l ’orgue dans le transept Nord —  
projet «chaleureusement approuvé par le Maître Gaston Litaize»... —  ainsi que la 
récupération de la tuyauterie de l’orgue d’accompagnement —  un Mutin —  qui devait 
permettre la réalisation tant attendue du Positif. Les choses en restèrent là et l ’orgue, peu 
ou pas entretenu, fut progressivement réduit au silence et à l’envahissement par la pous
sière... De temps en temps, un amateur passionné (nous pensons principalement à certains 
membres de la vigilante Association Cavaillé-Coll) vient contempler le moribond avec 
amertume. Selon certaines affirmations du clergé, des tuyaux du Grand-Orgue auraient 
servi encore tout récemment (1985) à redonner vie au petit Mutin du transept...
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Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant - Grand orgue: Photo: Ville de Paris - 
D.A.C. - G. Walter, K. Maucotel
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En 1990, restauration à l’identique par l ’atelier de facture instrumentale de Plaisance du 
Gers (D. Birouste). L’orgue a été inauguré le 28 octobre 1990 par F.H. Houbart, 
organiste de la Madeleine.

Sur une haute tribune de pierre, au revers du mur occidental de la nef, de part et d’autre 
de la rosace centrale.

Dessiné par Héret, architecte de l’église, l’orgue est divisé en deux buffets symétriques 
et opposés, de manière à ne pas masquer la lumière donnée par la verrière circulaire qui 
orne le pignon occidental. Le Grand Orgue est abrité dans le buffet de droite, tandis que 
le Récit expressif trouve sa place dans celui de gauche. Le fond de la tribune est occupé 
par la soufflerie encadrée par la Pédale.
Chaque buffet, en chêne de belle qualité, se compose d’un haut soubassement en 
panneaux à cadres amovibles, dont la partie haute est ajourée. La façade sur la nef est 
composée d’une plate-face de 5 tuyaux écussonnés en ogive. A l’angle intérieur du 
buffet, une forte tourelle de plan circulaire en saillie (3/4 de rond) est garnie de 7 tuyaux 
d’étain à écussons en plein-cintre, les hauteurs de bouche dessinant un V. Le retour du 
buffet sur la tribune est simplement orné d’une plate-face en faux tuyaux de bois peints 
prolongée par des panneaux ajourés. Au fond de la tribune, face à l’organiste, de hauts 
lambris masquent la soufflerie primaire ainsi que les sommiers de la Pédale.

Ancienne soufflerie à 1 paire de pompes alternatives commandées au pied par un seul 
souffleur et actionnant un réservoir primaire rectangulaire à plis compensés placé dans 
l ’axe de la tribune. Au-dessus et raccordé par un gosier « accordéon », un réservoir 
secondaire à basse pression. En 1978, les Ets Beuchet-Debierre avaient relevé les 
pressions suivantes :
—  Grand-Orgue 100 mm
—  Récit 90 mm
—  Pédale 125 mm.
Nous trouvons en outre deux réservoirs superposés à plis compensés et réunis chacun 
par un gosier accordéon sous le sommier de Grand Orgue, alors qu’un seul réservoir 
similaire trouve place sous le Récit.

Console curieusement placée face au mur occidental, l’organiste tournant le dos à 
l’autel ! Placée au centre de la tribune, elle abrite 3 claviers manuels de 56 notes et 
1 pédalier incurvé à marches parallèles de 30 notes. Le fronton en palissandre est signé 
« A. Cavaillé-Coll à Paris » et l ’ensemble des composants de cette console est original : 
claviers, châssis, gradins, tirants et porcelaines. Il est à noter une particularité qui trouve 
son explication dans l’histoire de cet instrument, jamais achevé, rappelons-le : 9 tirants 
comportent des porcelaines blanches, vierges de toute inscription; il s’agit des 
pommeaux prévus et mis en place pour le Positif qui n’a jamais été réalisé.
Remarque : Le premier clavier est utilisé depuis la construction de l’orgue comme 
clavier d ’accouplement Récit/Grand-Orgue ; on ne trouvera donc pas sur cette console 
la cuiller habituelle de Copula.

Tirage des notes : par une mécanique au tracé assez compliqué avec l’assistance d’une 
machine Barker au Grand-Orgue. Mécanique traditionnelle avec claviers à balanciers, 
barres d’équerres, renvois d’angle, abrégés métalliques en fer noirci et vergettes sapin, 
le tout original.
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Tirage des jeux : par tirants ronds en chêne à pommeaux de palissandre, barres carrées 
passant sous le faux-plancher, pilotes tournants en fer, balanciers en fer et registres 
traînants sur sommiers classiques à gravures.

A l’exception des jeux profondément modifiés par Müller en 1955, toute la tuyauterie 
d’Aristide Cavaillé-Coll est en place. Elle est de très belle qualité.

I - Clavier d’accouplement
Il - GRAND-ORGUE : Jeux de fonds Jeux de combinaison

Bourdon 16 Doublette 2
Principal 8 *Quinte 2
Bourdon 8 **Plein-Jeu EU à IV rangs
Flûte harmonique 8 Bombarde 16
Viole de Gambe 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4

IH - RÉCIT EXPRESSIF : Flûte traversière 8 Octavin 2
Viole de Gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8

PÉDALE : Flûte 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Violoncelle 8 Clairon 4

Tirasses I et II, accouplement (par le 3e clavier) 
Trémolo Récit
Appels d’Anches sur G.O., Récit, Pédale 
Expression sur Récit 
Octaves graves G.O.

* : ex-Octave 4
** : ex-Progression harmonique

Très bon.

—  Émile Picard,
—  Maurice Sergent,
—  René Malherbe,
—  Édouard Souberbielle...
Rappelons en outre que l ’église Notre-Dame de la Croix a été durant de nombreuses 
années la paroisse de Gaston Litaize.

Birouste (D.), Aubert (D.), Plaquette d’inauguration «Les Grandes Orgues de Notre- 
Dame de la Croix de Ménilmontant», Paris 1990.
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