
Paris 11e arrondissement
Saint-Joseph

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
154. rue Saint-Maur 75011 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE Instrument construit en 1874, par les frères Stoltz, pour l’église Saint-Joseph récemment 
achevée, inauguré par Eugène Gigout.

L’instrument, qui comptait à l’origine une trentaine de jeux répartis sur 3 claviers/ 
pédalier, a subi depuis sa construction les interventions successives d’une quinzaine de 
facteurs, dont nous ne citerons que les plus importantes :

— Vers 1904, Charles Mutin ajoute une Quinte au Récit,
— Vers 1935, réharmonisation par Costa-Duval,
— La société Merklin effectue à une date inconnue des travaux portant exclusivement 
sur les parties mécaniques,
— En 1963, électrification et modifications par la société Gonzalez,
— Entre 1979 et 1982, restauration complète par B. Dargassies, avec inauguration le 
15 janvier 1983. Il modifie de nouveau la composition en 1987-88 par installation d’une 
Chamade et d’un Cornet au Positif.

EMPLACEMENT Sur tribune de pierre, au revers de la façade Ouest, construite par l’architecte Ballu.

BUFFET Large buffet en un seul corps, en chêne, dessiné par l’architecte Ballu, élevé au-dessus 
d’un soubassement comportant deux étages de panneaux à cadre.

La face avant présente trois grosses tourelles dont une énorme tourelle centrale demi- 
ronde de 9 tuyaux, et deux tourelles médianes de 7 tuyaux ; deux étages de plates-faces 
sont délimités par ces tourelles : au premier étage, 4 plates-faces de 7 tuyaux, couronnées 
par un arc en plein-cintre orné du trèfle roman ; au deuxième étage, 4 groupes de 
2 petites plates-faces gémellées en plein-cintre.

Deux petites tourelles demi-rondes sont placées sur les côtés du buffet, face aux murs de 
la nef.

Les trois grandes tourelles sont ornées d’une frise à lambrequins en guise de claires- 
voies ; leur couronnement comporte un étage de petits portiques sculptés, surmonté 
d’un dôme.

SOUFFLERIE Turbine neuve placée dans une salle à l’arrière de l’orgue ; 5 réservoirs à table flottante : 
un primaire (pression : 140 mm), et 4 secondaires, avec les pressions suivantes :

— 110 mm pour le Récit et la Pédale,
— 100 mm pour le G-O,
— 90 mm pour le Positif.
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SOMMIERS — 2 sommiers chromatiques pour le G-O,
— Disposition en mitre pour le sommier de Positif avec, de chaque côté, 2 sommiers 
additifs neufs pour le Cor de nuit 8 et la Flûte douce 4 (ce qui a permis à Gonzalez 
d’installer le Plein-Jeu sur le sommier principal).
— Sommier de Récit disposé en mitre,
— A la Pédale :

-  2 sommiers chromatiques pour Bombarde, Trompette, Basses de Contrebasse,
-  2 sommiers neufs pour les Soubasses et Bourdons,

S -  Les Basses de la Bombarde sont postées.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 32 notes, console retournée
(l’intérieur de la console est entièrement neuf).

TRANSMISSION — Traction des claviers : électro-pneumatique.

— Traction des jeux ; actuellement électro-pneumatique, mais transformation prévue 
en traction électrique directe.

TUYAUTERIE Très disparate (en étain pour les tuyaux d’origine, avec certaines Basses en bois, en
spotted pour les compléments de Pédale de Gonzalez...).

COMPOSITION GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 * Tierce 1 %
Flûte harmonique 8 Plein-Jeu harmonique II/IV rangs
Violoncelle 8 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8
Près tant 4 Clairon 4

* Quinte 2Vi

* = uniquement dans les Dessus, issue de l’ancien Cornet supprimé par Gonzalez.

POSITIF :
Bourdon 16 ! Plein-Jeu (neuf) IV rangs
Bourdon 8 ( enextens. Trompette 8
Bourdon 4 ) Clarinette 8
Principal 8 Cornet II-III 2 %
Salicional 8 Chamade ® | ExtensionPrincipal 4 Chamade

RÉCIT EXPRESSIF :
Dulciane 8 Fourniture IV rangs
Voix céleste 8 * Trompette 8
Flûte douce à chem. 8 * Clairon 4
Flûte octaviante 4 * Hautbois 8
Quinte 2Vi •* Voix humaine 8
Octavin harmonique 2

•  = Voix humaine originale et très curieuse, avec corps en 16, plaque percée soudée à
mi-corps, sur 4 octaves.

* = Anches relangueyées en 1982.
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p é d a l e  :

Soubasse (=  10%) 32 Contrebasse 16
Soubasse 16 ) Basse 8
Soubasse 8 f enextens. Bombarde 16
Soubasse 4 ) Trompette 8

Accouplements II/I, III/I, III/II (électriques). Accouplement d’octaves graves: III/I 
en 16’. Tirasses I, II, III. Expression au Rédt (boîte à lames verticales derrière le G-O). 
Trémolos : —  1 trémolo pneumatique classique au Positif,

—  1 trémolo électronique variable au Récit (et à la Pédale !)
4 appels d’Anches. Combinateur électronique de 16 x  16 combinaisons. Appel de 
Tutti général.

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE
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R e b y  A.-M. : «L ’orgue Stoltz, Historique et Esthétique» (Thèse pour le Doctorat de 
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