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ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE
27, avenue de Choisy 75013 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse (Association diocésaine)

CONSTRUCTEUR Instrument construit par la maison « Mutin-Cavaillé-Coll» dont il porte la plaque,
probablement vers 1910. Il figure d’ailleurs dans la liste que rédigea lui-même Charles 
Mutin des orgues dont il fut l’auteur et qui demeure encore inédite.

En 1924 (facture du 18 novembre) Mutin effectue une restauration et ajoute trois jeux 
au Récit : Basson 16, Cor de nuit 8 et Soprano harmonique 4. Il installe en outre un 
ventilateur électrique. Les travaux montent à 16970 francs. Une note manuscrite du 
même jour indique que pour 1500 francs de plus, le Basson du Récit est transmis à la 
Pédale.

Un devis proposé par le facteur Beuchet en 1961 et témoignant du mauvais état de 
l’instrument est resté sans suite. Il signalait déjà la disparition de la presque totalité des 
tuyaux du Plein-Jeu, le mauvais état de la mécanique et de la soufflerie...).

En 1983, examiné dans le cadre de l’Inventaire, sa composition était la suivante :

I — GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 (ne parle pas) Prestant 4
Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Plein-Jeu II à V rangs (inutilisable)

II — récit :

Cor de nuit 8 (refait) Basson 16 (en zinc ; inutilisable)
Gambe 8 Trompette 8 (mauvais état)
Voix céleste 8 Basson-Hautbois (mauvais état)
Flûte octaviante 4 Baryton 4 (très mauvais état)

III — PÉDALE :

Soubasse 16 (emprunt B 16) Basson 16 (emprunt Bass. Récit)

En 1985, une restauration est assurée par Maciet qui recompose le Plein-Jeu du Grand 
Orgue à IV rangs, supprime le Basson 16 au Récit et met à sa place une Sesquialtera, 
supprime le Baryton 4 pour y poser un Principal 2. Les 30 premières notes du Basson 16 
sont installées à la Pédale et le ventilateur est remplacé.

EMPLACEMENT Sur tribune en bois, située au revers de la façade, au-dessus du portail central.

BUFFET Buffet en chêne, de belle qualité, mais peint en «faux bois»... Il comporte 3 tourelles
en tiers-point de 5 tuyaux chacune et 4 plates-faces (deux de 6 tuyaux et deux de 7).
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Église S ain t-H ippolyte - G rand orgue.
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SOUFFLERIE Ventilateur électrique, avec moteur neuf sur turbine ancienne, installé dans un appentis
situé à l’arrière de la tribune. L’orgue comporte encore ses pompes actionnées au pied, 
alimentant un réservoir primaire placé dans le soubassement. La boîte à rideau du 
régulateur est commandée par la table supérieure de ce réservoir. 2 réservoirs de pression 
superposés, à plis compensés, sont réunis par des gosiers.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes (Ut r Fa5), 1 pédalier à l’allemande de 30 notes.

Console retournée classique, en chêne, placée dans l’axe de l’orgue.

TRANSMISSION — Traction des claviers: mécanique traditionnelle à vergettes, barres d’équerres et
abrégés en fer (vertical à l’avant pour le G-O, horizontal sous le sommier pour le Récit).

Le Bourdon 16 du G-O et le Basson 16 de la Pédale sont en transmission pneumatique.

— Traction des registres : mécanique, à tirants en palissandre à porcelaine type « Mutin » 
et bâtons carrés en bois.

TUYAUTERIE Jeux à bouche en étain assez mou. Certains jeux ont été refaits, comme le Cor de nuit
du Récit, dont les calottes sont en aluminium repoussé... Le Basson 16 a des pavillons 
en zinc et le Baryton 4 était en très mauvais état avant sa suppression en 1985.

COMPOSITION I —  GRAND-ORGUE :

ACTUELLE Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Plein-Jeu IV rangs

II —  RÉCIT EXPRESSIF :

Cor de nuit 8 Principal 2
Gambe 8 Sequialtera II rangs
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Basson-Hautbois 8

PÉDALE :

Soubasse 16 Basson 16

Accouplement II/I par balanciers flottants à accrochage mécanique. Tirasses I et II. 
Expression du Récit (boîte à lames verticales commandées par pédale centrale). 
Trémolo: existe, mais ne fonctionne pas (soupape crevée). Appel d’Anches du Récit 
par cuiller à crans.

Particulièrement médiocre. L’instrument nécessite un relevage urgent. Les sommiers 
ont des soufflures et l’enchappage doit être revu entièrement. Les boursettes sont 
crevées et la mécanique est très usée. Tous les écrous de cuir sont à changer. Les 
garnitures de la console (claviers et tirants) sont à changer intégralement. Les réservoirs, 
gosiers et portevents sont à revoir et à regarnir en peau neuve. La soufflerie est à 
reprendre complètement.

Cet orgue, servi par un jeune organiste à la bonne volonté évidente, mériterait un sort 
meilleur. Un relevage a été proposé lors de la visite d’inventaire ; des améliorations

ÉTAT ACTUEL 
(1985)
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esthétiques peuvent être envisagées afin d’augmenter les possibilités de cet instrument, 
qui serait largement mis à contribution pour des concerts et pour l’accompagnement 
musical de chorales.

Il peut être intéressant de rappeler ici que Michel Chapuis a largement utilisé cet orgue 
comme instrument d’étude lorsqu’il était au Conservatoire. Après restauration, le 
clergé ne s’oppose pas à envisager de confier les claviers à de jeunes élèves d’orgue 
soigneusement sélectionnés.
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