
Paris 14e arrondissement
Temple de Plaisance

TEMPLE DE PLAISANCE
95, rue de l’Ouest 75014 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Orgue de facture anonyme construit vers 1850, comportant à l’origine 6 jeux (Suret ?).

Vers 1946 la maison Costa-Duval reconstruit l’instrument à partir du matériel d’origine, 
portant la composition à 13 jeux.

Par la suite, entretien par J. Picaud, puis en 1973 par D. Kern.

Dépoussiérage par J. Barberis en 1984.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Ouest.

BUFFET Buffet néo-gothique peint, présentant deux plates-faces jumelles de 11 tuyaux, 
réunies sous un fronton à pinacle néo-gothique, encadrées de deux panneaux à claires- 
voies sculptées.

SOUFFLERIE Soufflerie électrique placée dans une pièce contigüe à la tribune.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console en fenêtre, 
en gradins.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique à balancier, sauf pour les Basses du Bourdon 16 et 
de la Flûte 8 qui ont une transmission pneumatique.

— Traction des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE Elle comporte des Basses en bois pour les Bourdons et les Flûtes, du zinc pour certaines 
parties de jeux (Montre 8 du G-O, Gambe et Trompette du Récit). La tuyauterie du 
G-O est pavillonnée, ainsi que la Gambe et la Voix céleste du Récit. Les tuyaux du 
Récit comportent des entailles d’accord.

COMPOSITION grand-o rg u e : Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Plein-Jeu IV rangs 
Flûte harmonique 8
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Paris

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

14e arrondissement
Temple de Plaisance

r éc it : Cor de nuit 8 (posté) * Nasard 2 %
Gambe 8 (posté) * Flageolet 2
Voix céleste 8 * Tierce 1 3/5

4 Flûte 4 (bouchée) Trompette 8

* : jeux ajoutés par augmentation des sommiers.

pédale : Soubasse 16 (empruntée au Bourdon 16 du G-O)
Basse 8 (empruntée à la Flûte 8 du G-O)

Accouplement REC/G -0 (à balancier, commande par Pédale). Tirasses G-O et Récit. 
Expression au Récit, commandée par bascule. Appel d’Anches au Récit.

Instrument délabré, en raison du mauvais état des sommiers : fuites, emprunts.

Excellente.
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