
Paris 7* arrondissement
Penthemont

TEMPLE DE PENTHEMONT
106, rue de Grenelle 75007 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE L’église de Penthemont, jusqu’à la Révolution, avait appartenu au couvent des Bernar
dines dont l’orgue, qui était au-dessus de l’autel, fut entretenu par Somer. Elle fut 
ouverte au culte réformé en 1846.

Elle fut bientôt dotée d’un orgue neuf, construit par Aristide Cavaillé-Coll, éliminant 
un projet de Louis Callinet, sur un projet établi avec le concours d’E. Meumann, 
organiste de l’Oratoire, et placé dans un buffet dessiné par V. Baltard, responsable du 
réaménagement de l'édifice.

Le projet initial comportait 18 jeux ; Cavaillé-Coll en ajouta 3 autres de son propre chef 
(en italique dans la composition ci-dessous), ainsi qu’une tirasse.

L’instrument, reçu le 28 août 1846, comportait donc 21 jeux répartis sur 2 claviers/ 
pédalier. En voici la composition :

g r a n d -o r g u e  : Bourdon 16, Montre 8, Grosse Flûte 8, Salicional 8, Flûte harmonique 8, 
Prestant 4, Flûte octaviante 4, Nasard22/3, Doublette 2, Trompette 8, Clairon 4.

r é c i t  e x p r e s s i f : Flûte harmonique 8, Gambe 8, Flûte octaviante 4, Octavin 2, 
Trompette 8, Cor anglais 8.

p é d a l e  : Contrebasse 16, Violoncelle 8, Basse-Contre 16, Basson 8.

En 1880 puis 1891, deux campagnes de travaux dont on ignore le détail furent entre
prises par Cavaillé-Coll, pour 4000 francs, puis 5 500 francs.

En 1928, l’orgue intouché jusqu’alors connut l’intervention désastreuse du facteur Paul- 
Marie Koenig, dont le devis proposait relevage, installation de jeux nouveaux, adaptation 
d’une soufflerie électrique...

—  Au G-O, Clairon et Flûte octaviante furent supprimés, au profit d’une Bombarde 16 
acoustique et d’un Cromorne, tous deux en zinc ;
—  Au Récit, la Flûte harmonique disparut pour laisser place à une Voix céleste et un 
Nasard neufs ;
—  A la Pédale, suppression de la Basse-Contre au profit d’une Soubasse de récupération 
en zinc.

Toutes ces transformations s’accompagnèrent d’un véritable saccage de la tuyauterie : 
mélange des tailles, dents, pavillonnages, entailles diverses, rallonges...

L’instrument ainsi modifié fut inauguré le 20 novembre 1928 avec le concours d’Alexandre 
Cellier.

Six ans seulement après l’intervention de P.-M. Koenig, l’orgue requérait des soins
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EMPLACEMENT

BUFFET

SOUFFLERIE

urgents et un devis de réparation fut fourni en 1935 par V. Gonzalez, qui prévoyait 
notamment :

— Pose d’un sommier de Récit neuf de 10 jeux ;
Quelques modifications de jeux : Flûte 4 neuve au G-O, transfert de la Flûte creuse du 
Récit au G-O, Bourdon 8 neuf...

Dès 1948, une nouvelle campagne de travaux s’imposait, qui fut réalisée par la maison 
Beuchet-Debierre entre 1950 et 1952, et comportait, entre autres :

— Réparation de la mécanique ;
— Remplacement du ventilateur ;
— Ajout de quelques jeux :

-  Tierce et Clairon d’occasion au G-O,
-  Plein-Jeu IV rangs au Récit grâce à la suppression des 2 jeux en zinc de Koenig, 

Cromorne et Bombarde (celle-ci passant à la Pédale).

Entre 1956 et 1966, sous l’effet de menus travaux successifs effectués par la maison 
Beuchet, l’orgue subit diverses modifications de jeux dans le goût néo-classique :

— Au Récit, suppression du Basson-Hautbois au profit d’un C rom orne , de la Voix 
céleste pour un P iccolo , de la Gambe 8 pour un Principal italien , recomposition du 
Plein-Jeu IV rangs ;
— Au G-O, disparition du Salicional au profit d’une Cymbale IV rangs ;
— A la Pédale : nouvelle Flûte 8 en étoffe, et Plein-Jeu IV  rangs (ajouté sur sommier 
pneumatique), transformation du Violoncelle en Flûte 4.

En 1967, une intervention fut effectuée par le facteur Bourgarel, avec ajout de 4 nouveaux 
jeux : Tierce et Voix humaine au G-O, Soubasse et Nachthorn 2 à la Pédale.

En 1987, J. Barberis procède à un nettoyage partiel, à un accord général, réharmonise 
le Plein-Jeu du Récit et transforme le Cromorne 16 du Récit en Cromorne 8.

Sur tribune de pierre, au revers de la façade Sud.

Buffet en chêne en un seul corps à deux étages, dessiné par V. Baltard. Le premier 
étage comporte 4 tourelles, dont 2 tourelles centrales en saillie et 2 tourelles d’angle, et 
trois plates-faces. Le second étage est constitué par une plate-face unique encastrée 
dans une large boiserie surmontée d’un fronton, et flanquée d’accolades qui viennent 
s’appuyer sur le couronnement des plates-faces latérales du premier étage.

Les dômes des tourelles centrales sont cannelés, ceux des tourelles d’angle sont en 
forme de cloche. Tambours de tourelles à corniches horizontales pour les tourelles 
extrêmes, inclinées pour les tourelles centrales ; culs-de-lampe à toupies.

Ventilateur électrique placé dans un caisson sur la tribune, à droite du buffet ; portevents 
primaires anciens ; 2 réservoirs à tables parallèles superposés sous le sommier de G-O ; 
gosiers ; réservoirs à tables parallèles sous le Récit ; les portevents conduisant au Récit 
et aux sommiers additifs sont en Westaflex ; 2 tremblants.
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SOMMIERS Sommiers à double laye.

— Au Grand-Orgue : -  sommier diatonique, avec 27 notes de chaque côté (sommier
Cavaillé-Coll d’origine).

-  sommiers additifs (2 notes côté Ut, 1 côté U t#).

— Au Récit : -  Sommier chromatique, posé par V. Gonzalez en 1935 avec
Basses à l’Ut # et Dessus à l’Ut (inversé !).

— A la Pédale : sommier ancien pour les 27 premières notes.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console en fenêtre,
placée sur le côté gauche (Ut) de l’orgue ; claviers élargis par Beuchet, avec remplacement 
des frises inter-claviers et suppression de la plaque « Cavaillé-Coll Père et Fils, facteurs 
d’orgues du Roi, 1846 », disparue, et remplacée par une plaque « J. Beuchet-Debierre » !

TRANSMISSION — Traction des claviers :

-  Au Grand-Orgue : mécanique suspendue à abrégé horizontal sous le sommier de 
G-O ; rouleaux octogonaux en sapin de premier choix, superbes ; vergettes en 
sapin ; les crapaudines du grand abrégé sont constituées de deux planches parallèles 
placées sous le sommier (une à l’avant, une sous la laye), comme dans l’orgue 
Dallery de la Sorbonne ; bras en fer, ensemble en excellent état.

-  A u Récif, départ des vergettes sans modification ; abrégé de Récit neuf (Beuchet- 
Debierre) , en fer rond peint en rouge, sous le sommier.

-  Pour l'accouplement : balanciers flottants placés très haut au-dessus des claviers, 
en oblique (Beuchet-Debierre ou Bourgaret ?) ; écrous de tirage en plastique, à vis 
de réglage. Ce système remplace une ancienne mécanique en bois dont on voit les 
traces.

— Traction des jeux : mécanique, à tirants ronds en sapin, avec nom des jeux indiqué 
par étiquette plastique sur le pommeau (Bourgarel).

TUYAUTERIE Du fait des transformations successives visant à faire évoluer l’esthétique de l’instrument
dans une orientation plus classique, la tuyauterie a été transformée : suppression d’un 
certain nombre de jeux originaux, ajout de jeux neufs ou de récupération, modification 
de la tuyauterie restante, qui a perdu tout son caractère originel, les dents des biseaux 
ayant été systématiquement — et mal —  grattées...

Les seuls jeux particulièrement intéressants qui subsistent encore sont les deux Bourdons 
du G-O et les Anches :

—  Clairon 4 du G-O : sont anciens, les noyaux (à moulures), les rigoles, les languettes 
et les pavillons : présence de quelques noyaux carrés non originaux.
—  Trompette 8 : de Cavaillé-Coll, entièrement originale.
—  Voix humaine : noyaux, rigoles et languettes garnies de peau sont anciens, les corps 
sont récents et sans intérêt (provenant peut-être d’un Cromorne recoupé ?) ; les calottes 
ont été supprimées par Bourgarel.
—  Trompette 8 de Pédale : entièrement de Cavaillé-Coll sur 27 notes, de même facture 
que celle du G-O, avec languettes garnies de peau.

Jeux récents :

— La Bombarde 16 a des corps neufs : corps en zinc et cuivre rouge (Bourgarel et 
Beuchet-Debierre), noyaux carrés sans intérêt.
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Temple de Penthemont - Grand orgue. Arch. Phot. P aris/S .P .A .D .E .M . (1925).
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL 
(1984)

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

— Le Nachthorn (Bourgarel), la Mixture (Beuchet-Debierre), le Chalumeau (Beuchet- 
Debierre), la Soubasse (Koenig), sont postés hors buffet sur sommiers additifs.

La provenance approximative de chaque jeu est signalée par les initiales du facteur : 
CC: Cavaillé-Coll 
K : Koenig 
G : Gonzalez 
BD: Beuchet-Debierre
B : Bourgarel 

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 (CC) Doublette 2 (CC)
Montre 8 (CC) Tierce 1 S/5(B)
Bourdon 8 (CC) Mixture V/VI rangs (BD)
Flûte harmonique 8 (CC) Trompette 8 (CC)
Prestant 4 (CC) Clairon 4 (CC)
Flûte à cheminée 4 (G) Voix humaine 8 (CC ;

RÉCIT EXPRESSIF :

Quinte

Flûte creuse

2 %(CC)

8 (CC?) Tierce i y$ (b d )
Bourdon à cheminée 8 (G) Larigot 1 ’A(K)
Principal italien 4 (BD) Sifflet 1 (BD)
Flûte conique 4 (BD) Plein-Jeu IV rangs (BD ;
Quarte 2 (CC) Cromome 8 (BD)

PÉDALE : Contrebasse 16 (CC) Mixture IV rangs (BD)
Soubasse 16 (BD) Bombarde 16 (K)
Flûte 8 (CC) Trompette 8 (CC)
Flûte 4 (CC) Chalumeau 4 (BD)
Nachthorn 2 (B)

Accouplement II/I en 8’, à balanciers flottants obliques, refait par Beuchet-Debierre. 
Tirasses I et II (originales). Expression au Récit (boîte à lames sur la face avant et sur le 
côté Ut, modifiée par Koenig). 2 tremblants (dont un de Koenig). Appel d’Anches:
-  Appel des Anches de Pédale,
-  Appel du Clairon de G-O.
-  Appel de Mixtures : appel du Plein-Jeu du Récit.

Médiocre. D ’une part l’esthétique d’origine a été complètement dénaturée ; d’autre part 
l’instrument est actuellement sale et abîmé par suite de l’intervention des pompiers qui 
ont éteint un début d’incendie en octobre 1983 : la Bombarde de Pédale est bloquée, des 
tuyaux de tourelles risquent de tomber dans la nef (ils sont ceinturés par des cordes !).

Ample et assez réverbérante, meilleure quand l’église est pleine ; l’organiste est mal 
placé.

Muess C.R. : «L ’Orgue du Temple de Penthemont à Paris». (Dans « Connoissance de 
l’Orgue», nos41-42,1982), texte auquel nous avons largement emprunté.

RaugelF. : «Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.

Schmitt: «L’Organiste», 1855.
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Temple de Penthemont - Le grand orgue - Photo : Ville de Paris - D .A. C. - G. Walter, K. Maucotel


