
Paris 9e arrondissement
Église Luthérienne de la Rédemption

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIENNE 
DE LA RÉDEMPTION

16, rue Chauchat 75009 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

HISTORIQUE En 1841, le Consistoire de l’Église Évangélique Luthérienne de Paris, se vit attribuer
une seconde église, après celle des Bille ttes. II s’agissait de l’entrepôt des Douanes de la 
rue Chauchat, qu’il convenait d’aménager en lieu de culte.

Dès l’été 1842, deux devis furent présentés par Aristide Cavaillé-Coll, d’abord pour un 
orgue de 12 jeux avec pédalier en tirasse, puis pour un orgue de 15 jeux dont deux jeux 
de 16 pieds à la Pédale, inspiré de celui que le même facteur avait construit pour les 
Billettes.

Devant l’impécuniosité du Consistoire, on commença par louer au facteur un petit 
orgue de 8 jeux à un clavier.

En juillet 1843, un troisième devis fut présenté pour un orgue à deux claviers comportant 
13 jeux dont deux de Pédale ; il fut accepté pour la somme de 13 000 F ; le projet en avait 
été établi avec la collaboration du chevalier Neukomm, afin que «soient évités tous les 
jeux criards et bruyants, sans qu'il y ait manque de force ».

Du fait des retards apportés à la construction du buffet, l’orgue ne fut reçu que le 2 mai 
1844, par une commission à laquelle prenaient part le pasteur Cuvier, le chevalier 
Neukomm, les facteurs de pianos Kriegelstein et Petzold, l’organiste Boëly... Il présentait 
la composition suivante :

g r a n d -o r g u e  : (54 notes) B ourdon 16 P res tan t 4
M o n tre 8 D o u b le tte 2
B ourdon 8 T ro m p ette 8
G am be 8

RÉCIT : (37 notes) B ourdon  à chem inée 8 F lû te  octav ian te 4
F lûte harm onique 8 C or anglais 8

PÉDALE : (20 notes) Soubasse 16
V ioloncelle 8

Deux détails n’avaient pas été prévus au devis :

— Le sommier de G -0  construit à double laye, avec une chape supplémentaire pour 
l’adjonction ultérieure d’un jeu d’Anche ;
— 3 pédales pour l’appel des jeux de la laye de combinaison (Prèstant, Doublette, 
Trompette), avec séparation en Basses et Dessus.

Par la suite, malgré l’état défectueux de l’instrument, on attendra 1871 pour faire 
procéder au premier relevage... au meilleur prix, et sans transformations.
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Après plusieurs années d’hésitations entre relevage, transformations ou reconstruction
— avec présentation de devis par les maisons Merklin ou Mutin-Cavaillé-Coll — le 
conseil presbytéral, désormais responsable de l’instrument, fait exécuter un simple 
relevage par Mutin en 1907.

En 1912, la reconstruction de l’instrument est finalement décidée, et confiée à Charles 
Mutin. Les devis de Mutin ne nous sont pas connus, nous ne pouvons donc qu’émettre 
des hypothèses sur les caractéristiques de la reconstruction, effectuée par ce facteur, en 
fonction de l’état ultérieur de l’instrument :

— Le Récit a dû passer de 4 à 8 jeux, son étendue de 37 à 54 notes ;
— Le G -0 a perdu sa Trompette, transférée au Récit, et vu disparaître sa Doublette au 
profit d’un Nasard ;
— Aux 2 jeux de Pédale de Cavaillé-Coll, Mutin a dû ajouter deux emprunts, l’étendue 
du pédalier étant sans doute portée de 20 à 30 notes, comme aux Billettes.

N.B. : Au Plein-Jeu près, la composition du Récit de l’orgue de la Rédemption est 
analogue à celle du Récit de l’ancien orgue des Billettes, ces deux instruments ayant été 
reconstruits par Mutin presque simultanément, et dans le même esprit.

L’instrument ainsi reconstruit fut inauguré par Louis Vieme le 16 décembre 1912.

En 1921, la soufflerie fut électrifiée... pour faire l’économie du salaire d’un souffleur.

L’entretien régulier de l’orgue, confié à Gutschenritter à partir de 1922, fut abandonné 
dans les années 1940, puis confié à la maison Helbig en 1950.

L’instrument continuant à se dégrader, un relevage complet fut effectué en 1958 par 
Robert Boisseau pour le compte de la maison Roethinger.

Par la suite, l’entretien fut assuré par la maison Beuchet-Debierre, puis par J. Barberis.

Sur tribune, au revers de la façade Ouest.

Buffet construit en 1843-1844, sur des dessins de l’architecte Gau, rappelant le buffet de 
l’ancien orgue de l’église des Billettes.

Ventilateur électrique ; réservoir à tables parallèles dans le soubassement (plus récent) ; 
anti-secousses avant les sommiers.

2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console en fenêtre (Mutin, 1912), 
en remplacement de l’ancienne console Cavaillé-Coll (peut-être aussi en fenêtre ?).

—  Traction des claviers : mécanique suspendue (les sommiers sont diatoniques avec 
Basses de Montre sur moteurs pneumatiques).

—  Traction des jeux : mécanique, à tirants ronds.
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La Montre est ancienne (Montre 8 sur sommier marqué « Montre » sur la lèvre supérieure 
et « 1 Prestant » sur le pied ; actuellement, le 3e G (Sol # )  est marqué « Montre C » sur la 
lèvre supérieure ; le tuyau est rallongé et pavillonné).

La tuyauterie du Récit a été reprise par Mutin (Anches), les pieds sont en spotted ; les 
tuyaux de la Gambe et de la Céleste sont en zinc.

Les biseaux sont minces, sans carré, les dents fines et nombreuses (plus tardives).

GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Flûte harmonique 8
Montre 8 Prestant 4
Salicional 8 Nasard IV i

récit :

Cor de nuit 8 Plein-Jeu II-III rangs
Gambe 8 Basson 16
Voix céleste 8 Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Trompette 8

PÉDALE :

Soubasse 16 (empruntée au G-0)Basson 16 (emprunté au R.)
Contrebasse 16 Violoncelle 8
Flûte 8 Bourdon 8

Accouplement 11/1. Tirasses I et II. Trémolo au Récit. Appel Anches et Plein-Jeu.

Un relevage serait nécessaire.

«Les Orgues de l’Église Luthérienne de la Rédemption», par Claude-Rémi Muess 
(revue « l’Orgue» n° 164, 1977), texte auquel nous avons largement emprunté pour 
décrire l’historique de l’instrument.

Louis Vierne (inauguration, 1912),
Alexandre Cellier,
Henri Gagnebin (successeur de Vincent d’Indy à la Schola Cantorum).
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