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ÉGLISE RÉFORMÉE DE PORT-ROYAL
18, boulevard Arago 75013 Paris

Orgue non classé, appartenant à un particulier, en dépôt à Véglise

ORIGINE Construit par le facteur J. Banfield and Son, de Birmingham, en 1882, cet orgue est 
aujourd'hui, à Paris, l’un des rares instruments anglais de la seconde moitié du XIXe 
siècle : les églises anglaises de la capitale qui en possédaient les ont en effet remplacés, 
depuis une trentaine d’années, par des instruments d’esthétique souvent qualifiée de 
« néo-baroque ».

Acquis en 1982 par un organiste, cet orgue a pu être réédifié en 1988, plus de cent ans 
après sa construction, en l’église réformée de Port-Royal où il a été restauré et mis en 
place par Jacques Barberis et son équipe. A cette date, deux jeux manquaient encore. 
Ils ont été posés en 1993 par Jean-Pierre Swiderski qui termina les travaux en installant 
un nouveau pédalier à l’allemande commandant la Pédale en traction mécanique.

EMPLACEMENT Sur une tribune étroite, au-dessus du portail central donnant accès à la nef.

BUFFET Le buffet, très sobre, se présente sous un volume presque cubique de 3 mètres de largeur 
sur 3 mètres de profondeur, pour une hauteur de 3,60 mètres. La face avant est composée 
de deux plates-faces jumelles, au-dessus de la console, encadrées par deux compartiments 
plus importants de part et d’autre (3 + 5 +  5 + 3 tuyaux). La console s’inscrit au centre, 
en légère saillie, les claviers étant fermés par un cylindre coulissant. Les panneaux sont 
simplement chanfreinés et le haut du buffet modestement agrémenté d’une corniche 
moulurée.

Faute de place, la boîte expressive du Récit n’a pas été remontée.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique alimentant un réservoir rectangulaire à plis compensés placé dans 
le soubassement.

SOMMIERS Sommier mécanique à gravures et registres coulissants (chêne et sapin) placés l’un 
derrière l’autre ; disposition diatonique des tuyaux.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande normalisé, en console en fenêtre 
au centre de la façade. L’ancien pédalier, de même étendue, était en éventail

TRANSMISSIONS — Traction des notes par mécanique à balanciers, barres d’équerres, vergettes et abrégés.

— Tirage mécanique des registres.
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

I — GREAT (GRAND-ORGUE) :

Open Diapason 8 Flûte 4 (en bois)
Dulciana 8 Fifteenth 2
Stopped Diapason-Clarabella 8 Twelfth 2Vi (1957)
Principal 4

II —  SWELL (RÉCIT) :

Lieblich Gedackt 8 Principal 4
Open Diapason 8 Closed Horn 8 (Anche)
Viole céleste 8 (1957)

PEDAL:

Bourdon 16

Tirasses I et II —  Copula II/I —  3 combinaisons mécaniques :
— Fonds 8’ et 4’ du Grand-Orgue
— Fonds 8'
— Fonds doux 8’.
Trémolo.

Fonctionnement satisfaisant.
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