
Paris 17e arrondissement
Saint-Ferdinand des Ternes

ÉGLISE SAINT-FERDINAND DES TERNES
27 bis, rue d’A rm aillé 75017 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

ORIGINE L’ancien orgue de l ’église Saint-Ferdinand-des-Temes trouvait son origine dans un 
instrument qui provenait de la salle des Concerts Lamoureux, modifié, selon Helbig, en 
1931 par la S® anonyme Cavaillé-Coll, puis en 1959 par les E,s Beuchet-Debierre de 
Nantes, plusieurs jeux alors prévus restant en attente. L’instrument, assez hétérogène, ne 
comportait pas de buffet mais une façade libre en zinc. Il avait une console indépendante 
de trois claviers de 61 notes, à traction électrique pour les notes et électro-pneumatique 
pour les registres.
En 1994-1995, un orgue entièrement neuf de 34 jeux sur trois claviers, conçu avec sa 
tribune, a été construit par le facteur Pascal Quoirin, installé à Saint-Didier (84). Il a été 
inauguré le 17 mai 1995 par Thierry Escaich et Jean-François Hatton, organiste titulaire. 
Une œuvre spécifique («Livre d’orgue») fut alors créée, spécialement écrite pour cette 
inauguration et commandée par la V ille de Paris et l’association «Musique nouvelle en 
liberté».

EMPLACEMENT En tribune, au revers du portail occidental. La tribune neuve, dessinée par le facteur 
d’orgues, est constituée de grandes poutres rayonnantes en lam ellé-collé dont certaines 
mesurent jusqu’à neuf mètres de long et qui s’ancrent directement dans le béton du mur 
de l ’édifice. Elles sont couvertes d’une plate-forme de bois qui supporte un plancher de 
chêne.

BUFFETS Porteurs de la partie instrumentale, et conçus par P. Quoirin, ce sont deux buffets plats 
au dessin contemporain, à compartiments symétriques évoquant un peu l’orgue italien, 
en chêne de Bourgogne verni. Le buffet de Positif est de 4 pieds ; le grand buffet est 
centré sur le tuyau ouvert le plus grave de la Montre de seize pieds (premier La). Les 
tuyaux de façade dont « l ’organisation présente des séries se succédant par intervalles 
de tierces pour les motifs en mitre et par intervalles de secondes pour les dispositions 
linéaires » (P. Quoirin) animent chaque compartiment de façon heureuse.

ALIMENTATION Ventilateur électrique avec boîte à rideau, alimentant deux soufflets cunéiformes placés 
derrière l ’orgue, pression unique d’environ 87-90 mm.

CLAVIERS Console en fenêtre dans le soubassement du grand corps, trois claviers de 56 notes 
plaqués en os, dièses en ébène, pédalier de 30 notes, tirants carrés disposés verticalement 
en quinconce de chaque côté des claviers, 5 cuillères de combinaisons (trois tirasses et 
deux accouplements).

TRANSMISSIONS A l’exception de celle de Pédale, toute la mécanique des notes est suspendue, de type 
classique. Sommiers classiques en chêne et multiplis, à gravures et à registres. Les
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TUYAUTERIE

COMPOSITION

sommiers de Grand-Orgue et de Récit sont communs, à gravures intercalées, les 
sommiers de Pédale sont disposés transversalement dans le grand buffet. Le tirage des 
registres est mécanique.

La tuyauterie est en métal raboté à la main et retendu, les biseaux en plomb. Les tuyaux 
de façade sont en étain (80 %) raclé. Tout les tuyaux sont coupés en ton, à l ’exception 
des façades. Les corps des jeux d’Anches sont en étain martelé, à l ’exception des 
corps acoustiques du Basson 16 de Pédale qui sont en plomb martelé. Les bouches 
des Principaux sont aux 2/9 de leur circonférence, afin de ne pas donner de présence 
excessive aux basses dans une acoustique qui les développe énormément. Tous 
les tuyaux de bois sont en chêne. La partition est égale, le diapason à 21 °C est La3 = 
442 Hz.

I  -  POSITIF DORSAL :

Bourdon 8
Salicional 8
Montre 4
Flûte 4
Nasard 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Larigot 1 V3
Plein-Jeu IV rangs (1 J/3)
n  - GRAND-ORGUE :

Cromome 8

Montre 16
Montre 8
Flûte harmonique 8 
Prestant 4
Doublette 2
Fourniture IV rangs (2 2/3) 
Cymbale III rangs (2/3)

E l  - récit  :

Cornet V rangs (Ut3) 
Trompette 8
Clairon 4

Bourdon 8 Basson-Hautbois 8
Flûte ouverte 4 Voix humaine 8
Nasard 2 2/3
Flûte conique 2
Tierce 1 3/5
Flageolet 1

PÉDALE :

Bourdon 16 Basson 16
Flûte 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Tirasses Positif, Grand Orgue, Récit
Accouplements Grand-Orgue/Positif, Récit/Grand-Orgue
Tremblant doux pour le Positif
Tremblant doux pour le Grand Orgue et le Récit.
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REMARQUES SUR 
LA COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

Au Positif, le Bourdon et le Salicional ont la première octave commune. La très belle 
Flûte 4 est une copie de la «Flûte d’allemand» du Positif de l’orgue historique de 
Juvigny ; ses cheminées font les 2/3 de la longueur des corps et leur diamètre les 2/3 du 
diamètre des corps.
Au Grand-Orgue, la Montre 16 est bouchée jusqu’au premier Sol #  et est en façade à 
partir du premier La. La Flûte harmonique (au 3e Fa) possède des graves bouchées, puis 
à cheminées.
Au Récit, la Flûte 4 est ouverte, en étoffe et à bouches étroites, Nasard et Tierce sont de 
grosse taille, la Flûte 2 conique a des bouches étroites au 1/6, le Flageolet est en étain.
Au Pédalier, le Prestant est un jeu conique en plomb (10 %).
Composition des Plein-Jeux :
Fourniture IV rangs du Grand-Orgue : Cymbale DI rangs du Grand-Orgue :
u ti Ut2 Ut3 Ut4 Utl Ut2 Fa#2 Ut3 Fa#3 Ut4 Fa#4
2 2/3 4 5 1/3 8 2/3 1 1V3 2 22/3 4 5 1/3
2 2 2/3 4 5 1/3 1/2 2/3 1 1 1/3 2 2 2/3 4
1 1/3 2 2 2/3 4 !/3 V2 2/3 1 1 1/3 2 2
1 1 1/3 2 2 2/3
Plein-Jeu IV rangs du Positif :
Ut! Uta Ut3 Ut4 Fa#4
1 */3 2 2 2/3 4 4
1 1 V3 2 2 2/3 2 2/3
2/3 1 1 !/3 2 2 2/3
1/2 2/3 1 1 1/3 2

Excellent.

Généreuse et favorisant les fréquences graves.
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