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EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE

SAINT-JEAN
147, rue de Grenelle 75007 Paris

Orgue non classé, appartenant à l'Association Paroissiale de l'Église Évangélique Luthérienne Saint-Jean

CONSTRUCTEUR Instrument construit par la maison Cavaillé-Co 11-Mutin en 1910-1911. 

En 1967, adjonction d’un Plein-Jeu par Millier.

En 1981-1982, relevage par Barberis.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade principale (Nord).

BUFFET En chêne, de style néo-gothique simple, il comporte 3 plates-faces dont une centrale 
surmontée d’un gâble à crochets ; 4 tuyaux engainés délimitent les plates-faces en légère 
saillie.

Disposition de la Montre : 7 + 11 + 7 tuyaux.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique neuf dans le soubassement (1982) ; 2 grands réservoirs superposés 
à tables parallèles (celui du bas à un pli rentrant, celui du haut à plis compensés), réunis 
par gosiers ; un gosier central en toile caoutchoutée entre les deux, et deux gosiers en 
accordéon sous les sommiers : ventres en toile.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console séparée 
(organiste dos à l’autel).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue à renvois d’équerres et abrégés métal
liques.

-  abrégé de G-O : vertical, en fer noir, à l’avant.
-  abrégé de Récit : horizontal, sous le sommier, en fer noir, avec vergettes en sapin, 

écrous en cuir (laye à l’arrière).

— Traction des je u x : mécanique à tirants ronds, bâtons carrés et balanciers en fer; 
petits pommeaux en palissandre et porcelaine (Mutin).

TUYAUTERIE — Caractéristique de la facture de Mutin.
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COMPOSITION GRAND-ORGUE Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Plein-Jeu (Müller, 1967) IV rangs
Flûte harmonique 8

RÉCIT EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Flûte octaviante 4
Gambe 8 Trompette harmonique 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

PÉDALE : Soubasse 16 (empruntée au Bourdon 16 du G-O)
Bourdon 8

Accouplement de claviers : REC/G-O en 8’, REC/G-O en 16’ (à balanciers). 
Accouplement d’octaves graves (par vergettes obliques). Tirasses I et II. Expression 
au Récit (boîtes à lames). Tremblant au Récit. Appel de la Trompette du Récit (cuiller 
alternative pour appel et renvoi). Appel de Mixtures (tirant ajouté en 1967).

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Bonne. Cette église, située dans un environnement relativement calme, sert souvent de
cadre à des enregistrements discographiques.
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