
Paris 3e arrondissement
Sainte-Croix des Arméniens

ÉGLISE SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS
CATHOLIQUES DE PARIS 
6 ter, rue Chariot 75003 Paris 

(ancienne église Saint-Jean Saint-François)

ORGUE DE CHOEUR

Orgue non classé; appartenant à la ville de Paris

CONSTRUCTEUR Aristide Cavaillé-Coll, livré le 24 avril 1860, dans un buffet construit peut-être sur des 
dessins de Godde, alors architecte de la paroisse ; orgue signé par une plaque intéressante 
de la série « Cavaillé-Coll ».

EMPLACEMENT Au sol dans le choeur.

BUFFET Beau buffet classique en forme de large armoire à fronton droit. 6 colonnes doriques 
délimitent 3 plates-faces de chanoines en étain (5-11-5) et soutiennent le fronton orné de 
palmettes et de denticules. Chapiteaux, bases, tores et ornements sont en stuc doré. Des 
têtes de chérubins ornent la base des colonnes. Le buffet est peint en marron.

SOUFFLERIE Pompe manuelle à un seul corps située à gauche du buffet, sous un réservoir rectangulaire 
à deux plis (un rentrant, un saillant), et tables parallèles.
Ventilateur électrique situé derrière les boiseries, ajouté vers 1956.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, pédalier de 20 notes en tirasse, console retournée, entiè
rement d’origine Cavaillé-Coll (le clavier supérieur est comme neuf !).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique, à retour d’équerres, vergettes et abrégés.
— Traction des jeux: mécanique, à tirants ronds, pilotes et balanciers. Porcelaines 
d’origine Cavaillé-Coll.

TUYAUTERIE Entièrement coupée au ton, elle semble intégralement originale. Beau métal (étain 30 à 
80 %), laminé et brillant avec marquage par petit poinçon ; bouches non retouchées, 
biseaux avec quelques dents fines et régulières et 3 à 5 dents plus profondes ; très belle 
harmonie, mais la tuyauterie est très poussiéreuse.
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Paris 3e arrondissement
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

1er clavier : 
Gambe 8 Dulciane 4
Bourdon 8 Trompette 8
2e clavier 
Flûte harmonique 8 Doublette 2
Prestant 4 Dessus de Hautbois 8 (sur 30 notes, à partir du 3e

Pédalier :
Ut, sur pièce gravée postée

En tirasse permanente sur les Basses du G-O (actuellement débranchée).
Accouplement II/I par système à balanciers et masselottes. Tirasses I et II (par accouple
ment II/Ï). Expression sur tout l’orgue, les jalousies verticales étant juste derrière la 
fausse-montre. Commande par cuiller à 2 crans à l’extrême droite de la console. Trem
blant (très rapide actuellement). 1 appel d’Anches: cuiller d’appel et renvoi de la 
Trompette.

Instrument très poussiéreux, mais fort bien conservé : mécanique, buffet, console et 
tuyauterie sont dans leur état d’origine. Belle harmonie.
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