
Paris 17e arrondissement
Saint-Joseph des Épinettes

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES
40, rue Pouchet 75017 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Il s’agit d’un ancien orgue de salon modifié et réédifié en 1904 à l ’église Saint-Joseph 
des Épinettes par Charles Mutin (il figure dans la liste des ouvrages de la manufacture).
En 1944, des travaux furent exécutés par Eugène Picaud pour le compte de la maison 
Gloton-Debierre (changement de toutes les boursettes, regamissage des gosiers).
En 1965, des travaux portant sur la soufflerie furent effectués par Erwin Müller.
En 1983/1984, relevage complet par l’organiste Philippe Guilmard, inauguré le 26 juin 
1984.

EMPLACEMENT Sur tribune en béton, en revers de façade principale.

BUFFET Il s’agit d’un buffet à vocation purement décorative, placé devant un orgue de salon 
sans Montre. Sa particularité consiste dans l ’utilisation, pour la partie haute, de beaux 
éléments datant d’environ 1710/1720, et provenant d’un ancien orgue disparu: au 
centre, une grande tourelle centrale, deux plates-faces et deux tourelles extérieures, le 
tout vide de tuyaux. Cet ensemble est encadré par les claires-voies d’un buffet de Grand- 
Orgue, et deux tourelles extrêmes de huit pieds.
La sculpture est de très belle qualité.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique sur tribune ; deux réservoirs primaires à plis à T arrière de l’orgue 
dans un bâti séparé ; deux réservoirs de pression à plis sous les sommiers de Positif et 
de Récit.

SOMMIERS 4 sommiers mécaniques en chêne, à gravures et registres coulissants.
—  Sommier de Grand-Orgue placé selon l’axe de la nef, Basses à l’arrière, Dessus à 
l’avant de l’orgue, au centre du buffet (non expressif, hors boîte) ;
—  Sommier (chromatique, avec Basses à l’arrière, Dessus à l’avant) de Positif placé à 
droite du buffet, en boîte ;
—  Sommier (chromatique, avec Basses à l’arrière) de Récit placé en boîte à gauche du 
buffet ;
—  Sommier de Pédale à l’arrière du buffet.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande plat de 30 notes, console 
retournée (claviers replaqués d’ivoirine en 1973).

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique, avec 3 abrégés plats superposés, assistés par
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machine Barker dans le vent, placée sous le sommier de G.O. (abrégés de Positif et de 
Récit plats à rouleaux aluminium, horizontaux ; abrégé de Pédale en fer peint en noir).
—  Traction des jeux: mécanique, avec tirants de jeux typiques de Mutin: tirants ronds, 
petits pommeaux en palissandre, porcelaines cerclées en couleur, balanciers en fer.

TUYAUTERIE De type Mutin, de bonne qualité.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Flûte harmonique 8
Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8

POSITIF EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Nasard 2
Salicional 8 Tierce 1
Flûte douce 4 Cromome 8

RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8 Plein-Jeu IV rangs
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte traversière 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4

p é d a l e : Soubasse
Basse 1 !1 tuyaux en sipo

Accouplement II/I, in/I, m/TI (accrochage mécanique à la console : balanciers) 
Accouplement d’octaves IIIZI en 16’ (par la machine Barker du G.O.)
Tirasses I, H, III
Expression au Positif et au Récit (boîtes)
Trémolo au Récit
2 combinaisons fixes : —  Bourdon 16 + Montre 8 + Prestant 4 du Grand-Orgue 

—  Plein-Jeu + Anches du Récit 
Appel de la machine Barker.

ÉTAT ACTUEL Satisfaisant.

ACOUSTIQUE Longue et réverbérante.
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