
Paris 15e arrondissement
Saint-Léon

ÉGLISE SAINT-LÉON
Place du Cardinal Amette, 75015 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE L’instrument d’origine fut construit par la maison Mutm-Cavaillé-Coll vers 1920, pour 
la chapelle du château du marquis de Froissard à Dole (Jura).
Il fut réédifïé dans l’église Saint-Léon en 1948 par le facteur Isambart.
Par la suite, l ’entretien fut assuré par la maison Gutschenritter (Masset).

EMPLACEMENT Sur tribune en revers de façade nord-ouest.

BUFFET Il s’agit d’un buffet postiche réduit à une simple façade à trois tourelles, dissimulant un 
orgue largement implanté sous la base du clocher. Le soubassement en chêne ciré est 
constitué de panneaux à cadre mouluré, celui du centre, amovible, donnant accès à 
l’orgue.
L’étage de la Montre comporte trois tourelles semi-circulaires ; la plus haute au centre 
est garnie de 7 tuyaux, les autres de 5 (actuellement chanoines). Le culot de la tourelle 
centrale est orné de feuilles d’acanthes et d’une toupie à godrons, ceux des tourelles 
latérales présentent une tête de chérubin sculptée sur une console inversée sculptée. Au 
sommet des tourelles latérales coiffées d’un large bandeau orné de belles moulures, deux 
anges sculptés jouent de la trompette, tournés vers la tourelle centrale ; le haut de celle- 
ci est coiffé d’un dôme lisse couronné d’un pot-à-feu doré. La claire-voie de la tourelle 
centrale est ornée d’une tête de chérubin sur fond de feuillages en rinceaux. Deux plates- 
faces encadrent cette tourelle garnie de 7 tuyaux chanoines à écussonnage en plein- 
cintre « imprimé » —  non relevé —  et dont le sommet est masqué par une frise sculptée 
de feuillages formant claire-voie. Deux « ailes » plates encadrent le tout, garnies de 
6 chanoines chacune, à écussons relevés en plein-cintre ; elles élargissent la façade aux 
dimensions de l’arc qui abrite l ’orgue. Deux ailes étroites, garnies de grillages de bois 
raccordent cette façade, à l’aplomb des murs de l ’arc central.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger installé vers 1975, boîte à rideau. Sous le récit se 
trouve l’ancienne soufflerie avec pompe alternative sous un réservoir primaire 
rectangulaire ; secondaire à plis compensés ; compas en fer, deux gosiers «accordéon».
Sous le Grand-Orgue se trouve un réservoir rectangulaire à plis compensés, avec un 
gosier.
Sous le sommier de Positif, se trouvent deux réservoirs rectangulaires de plus petite 
taille, superposés.

SOMMIERS —  Sommier de Grand-Orgue diatonique, à droite de l ’orgue, disposé perpendiculairement 
à la façade ;
—  Sommier de Récit diatonique, avec Dessus au centre, à gauche de l’orgue (en boîte 
expressive) ;
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—  Sommier de Positif diatonique placé en boîte expressive, au fond de l’orgue, 
parallèlement à la façade ;
—  Sommier de Pédale en deux parties :

- pour les jeux de Fonds, sommier d’origine placé le long du sommier de Grand- 
Orgue, à droite du buffet ;
- pour les Anches, sommier chromatique placé par Isambart au centre du local, sous 
un abat-son incliné.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 32 notes, console retournée,
placée au centre de la tribune; les blocs de claviers sont de Mutin, les dominos 
d’Isambart.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : électrique ;
—  Traction des jeux : électro-pneumatique (soufflets à double effet).

TUYAUTERIE Elle présente peu d’intérêt. Les tuyaux d’Anches de Pédale sont de provenances diverses
et ont été achetés à Léonce de Saint-Martin dans les années 1940.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Bourdon 8 (par dédoublement)
Montre 8 Flûte harmonique 8
Salicional 8 Prestant 4
POSITIF EXPRESSIF :

Cor de nuit 8 Doublette 2
Flûte 4 Tierce 1 3/5
Quinte 2 2/3 Clarinette 8 (porcelaine marquée «Voix

humaine »)
RÉCIT EXPRESSIF :

Flûte 8 Bombarde 16 )
Gambe 8 Trompette 8 > (par dédoublement)
Voix céleste 8 Clairon 4 )
Flûte 4 Hautbois 8
Plein-Jeu III rangs
p é d a l e :

Soubasse 16
Bourdon 16
Quinte 10 2/3 (extension de la Basse 8)
Basse 8
Dolce 8
Flûte 4
Bombarde 16 )
Trompette 8 j par dédoublement
Clairon 4 )
Accouplement POS/G.O. etREC/G.O. en 16’, 8’, 4’ (électrique) 
Accouplement d’octaves : G.07G.O. en 16’, 8’, 4’ ; POS/POS en 16’, 8’, 4’ 
REC/REC en 16’, 8’, 4 ’
Tirasses G.O., POS, REC
Expression au Positif et au Récit (2 boîtes)

134



Paris 15e arrondissement
Saint-Léon

Crescendo : par pédale (n’inclut pas les Anches de Pédale) 
Combinaisons: —  5 combinaisons fixes

—  5 combinaisons libres
—  3 combinaisons ajustables par clavier.

ÉTAT ACTUEL Instrument très sale, tuyaux empoussiérés ; le tirage électro-pneumatique des registres 
est très bruyant, l’harmonie défectueuse.

ACOUSTIQUE Typique des édifices en béton, très réverbérante.

135





16e ARRONDISSEMENT



H— 'O o o  ^

« > *

. . l # / o^   ̂ „ /S T i

UO 4^
4^ »—L <1

VO



1 0

6

5
11

15

18

:LtvA0£8

FOflBCT > & 

>̂v/cj /̂ S ̂

S & 4 & *

EUILiap^ dwteui JJlfSEAjNâl

OLiTOR

5 S f e N̂ ; \ >

<g&ïwmimbN rS  ̂PÊRIN&v

% Uf.*RHbr»# m m  àX'5' /&& /  A

ahssim

DL oitaSl
iprec

XVI ? ARRONDISSEMENT
Echelle

PLACE DE LA
‘J- DE SIC .O LU "uar

b j  J  V I I U U

a a  Métropolitain.
i (  im f -h o  r i '  a r> n r> n

■ VICTOR’
Limite d 'a rrond issem en tP L* f  

ALAR)BO. VlCTQB d  ? de q u a rtie r

CARTES TARIDE
Place du Puits de l'Ermite - .75005 PARIS

MARI N t ^  
N AT IONALE

12
13
2

20





Paris 16e arrondissement

LISTE DES ÉDIFICES 
POSSÉDANT DES ORGUES

Paris 16e arrondissement 1 Chapelle du Collège Gerson grand orgue p. 143
2 Chapelle du Collège Saint-Louis de 

Gonzague grand orgue p. 145
3 Chapelle de l’Institut de l’Assomption petit orgue p. 147
4 Chapelle Sainte-Bernadette grand orgue p. 149
5 Chapelle Sainte-Thérèse (Orphelins 

apprentis d’Auteuil) grand orgue p. 150
6 Enlise Anglicane Saint-Georges grand orgue p. 152
7 Église du Christ Scientiste grand orgue p. 155
8 Église de la Mission Espagnole grand orgue p. 157
9 Église Notre-Dame de l ’Assomption grand orgue p. 159

10 Église Notre-Dame d’Auteuil grand orgue p. 161
11 Église Notre-Dame-de-Grâce de Passy 

Ancienne Église grand orgue p. 165

12 Église Notre-Dame-de-Grâce de Passy 
Nouvelle Église

orgue de chœur p. 167

grand orgue p. 168
13 Église Réformée de l ’Annonciation grand orgue p. 170
14 Église Réformée d’Auteuil grand orgue p. 173
15 Église Saint-Honoré d’Eylau - Poincaré grand orgue p. 176

16 Église Saint-Honoré d’Eylau - Victor Hugo
orgue de chœur p. 179
grand orgue p. 180

17 Église Sainte-Jeanne de Chantal grand orgue p. 182
18 Église Saint-Pierre de Chaillot grand orgue p. 185

orgue de chœur p. 189
19 Maison de Radio-France Studio 103 p. 190

Studio 104 
(auditorium 
«Olivier Messiaen ») p. 193
orgue Positif p. 197
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