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La Restauration du grand Orgue 
du Temple de Pentemont en 2012-2014

Datant de la première période du grand facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, l’orgue de tribune 
de Pentemont nécessitait une restauration afin de lui rendre toute sa santé et une esthétique
sonore cohérente.

Historique de l’orgue

Nous devons au célèbre architecte Baltard d’avoir conçu le buffet actuel de l’orgue -l’ancien ayant 
été détruit pendant la Révolution- et de l’avoir complètement intégré à la magnifique chaire, ce qui 
fait que la disposition intérieure de la chapelle est « à l’envers », l’orgue étant noblement installé 
face à l’assemblée, comme souvent dans la tradition des églises protestantes du nord de l’Europe. 

Le constructeur de l’instrument est le maître Aristide Cavaillé-Coll, qui a achevé là – en 1847- sa 
deuxième grande réalisation, juste après le grand orgue de la basilique royale de St Denis, 
simultanément à Notre-Dame de Lorette.

La composition originelle était la suivante (21 jeux) :

Grand Orgue : Bourdon 16’, Montre 8’, Grosse flûte 8’, Salicional 8’, Flûte harmonique 8’, Prestant 4’, Flûte 
octaviante 4’, Nasard 2’2/3, Doublette 2’, Trompette 8’, Clairon 4’.
Récit expressif : Flûte harmonique 8’, Gambe 8’, Flûte octaviante 4’, Octavin 2’, Trompette 8’, Cor anglais 8’.
Pédale : Contrebasse 16’, Violoncelle 8’, Contrebasson 16’, Basson 8’.

Successivement, des modifications, malheureuses pour la plupart, furent effectuées en 1928 par 
Paul-Marie Koenig, en 1935 par Victor Gonzalez, en 1952, 1956 et 1966 par Beuchet et enfin en 
1967 par Bourgarel. Aucune autre modification n’a été opérée depuis lors. Ces modifications 
visèrent à rajouter ou remplacer des anciens jeux, dénaturant son caractère romantique par 
adjonction de jeux baroques et suppression de plusieurs jeux d’origine. L’orgue fut ainsi 
progressivement porté à 32 jeux :

Grand Orgue : Bourdon 16’, Montre 8’, Bourdon 8’, Flûte harmonique 8’, Prestant 4’, Flûte à cheminée 4’, 
Doublette 2’, Nasard 2’2/3, Tierce 1’1/5, Mixture VI, Voix Humaine 8’, Trompette 8’, Clairon 4’.
Récit : Bourdon 8’, Flûte creuse 8’, Prestant italien 4’, Flûte conique 4’, Quarte 2’, Tierce 1’1/5, Larigot 1’1/3, 
Sifflet 1’, Plein Jeu IV, Cromorne 8’.
Pédale : Contrebasse 16’, Soubasse 16’, Flûte 8’, Prestant 4’, Nachthorn 2’ (muet depuis 2004), Mixture IV, 
Bombarde 16’, Trompette 8’, Chalumeau 4’ (muet depuis 2004).
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Etat de l’instrument en 2012 et évolutions pour la restauration 

Depuis au moins deux décennies l’instrument avait besoin d’une rénovation vigoureuse et 
rigoureuse : le temps écoulé, un début d’incendie qui avait occasionné une inondation par les 
pompiers (et en séchant, bien des matériaux étaient devenus friables et plus du tout 
hermétiques), les deux opérations de restauration intérieure conduites par la Ville de Paris entre 
2004 et 2008 et qui devaient nécessairement être réalisées avant qu’on restaure l’orgue, sans 
parler du fait qu’aucun relevage n’avait été effectué depuis 1967… tous ces éléments expliquaient 
l’état de très grande fatigue de l’instrument, malgré les soins méticuleux que lui apportait
régulièrement Yves Fossaert, son facteur depuis 1990. 

Toutefois, quels beaux restes !

L’orgue de Pentemont est un des rares instruments à avoir conservé autant de jeux authentiques 
de la « première période » de Cavaillé-Coll, laquelle incluait encore des jeux « classiques » français 
à côté d’autres jeux romantiques, ce qui permettait de jouer une très grande partie du répertoire 
de façon esthétiquement correcte. 
Originellement, les claviers n’avaient encore que 54 notes et le pédalier 27, ce qui situe cet orgue 
dans la période du préromantisme français. Une heureuse extension à 56 notes manuelles et 30 à 
la pédale réalisée ensuite a ensuite permis d’aborder aussi avec bonheur le répertoire ultérieur 
(évolution que Cavaillé-Coll aura d’ailleurs accompagnée dans ses créations ultérieures). 
Les quelque 13 jeux restant de Cavaillé-Coll sonnaient encore très bien, portés par une belle base 
mécanique et aussi, il faut bien le dire, par l’acoustique exceptionnelle du lieu.

Toutefois, la dénaturation de l’harmonie originelle de Cavaillé-Coll impliquait de chercher une 
nouvelle esthétique, celle de 2012 n’étant plus vraiment satisfaisante. Un nouveau projet vit le 
jour, conservant l’essentiel du Cavaillé-Coll originel et intégrant nombre de jeux neufs, afin de 
permettre au nouvel instrument de passer d’une esthétique hybride et disparate à une esthétique 
plus cohérente et polyvalente.

Découvertes après le démontage

La plupart des tuyaux de Cavaillé-Coll étaient bien là, mais souvent recoupés, déplacés et 
éparpillés dans une multitude de jeux… la reconstitution a pu être faite grâce à des inscriptions 
écrites sur certains tuyaux et suite à un long travail de jeu de piste. Un des jeux n’a d’ailleurs pu 
être reconstitué que grâce à un seul tuyau trouvé au milieu d’une série désorganisée…


