
Paris 11e arrondissement
Sainte-Marguerite

ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
36, rue Saint-Bernard 75011 Paris

ORGUE DE CHŒUR

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE L’orgue d’origine fut construit par les Frères Stoltz, sans doute à la même époque que le
grand orgue (vers 1875). Il présentait la composition suivante :

g r a n d -o r g u e  : (56 notes) Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4
Salicional 8

récit  expressif  : (56 notes) Gambe 8 Flûte octaviante 4
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

pédalier : en tirasse permanente.

En 1970, reconstruction-augmentation par la maison Haerpfer-Erman selon l’esthétique 
« néo-baroque ».

EMPLACEMENT Au sol dans le chœur, à gauche.

BUFFET Petit buffet de style classique reconstruit par Haerpfer-Erman, comportant une large
plate-face centrale à couronnement concave flanquée de deux tourelles demi-rondes, 
avec des guirlandes de fleurs en guise de claires-voies.

La console anciennement retournée a été mise en fenêtre.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique, réservoir à plis (1973), anti-secousses pour chaque sommier.

Pression : 60 mm pour G-O et Pédale,
50 mm pour le Positif.

SOMMIERS Sommiers neufs Haerpfer-Ermann, à gravures et registres.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console en fenêtre.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique suspendue avec vergettes en red-cedar, abrégés en
aluminium.

— Traction des jeux : mécanique.
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TUYAUTERIE Mélange de jeux Stoltz, récupérés de l’orgue d’origine (Fonds du G-O, Anches du G -0
relangueyées, Bourdon 16 du G-O replacé à la Pédale), et de jeux neufs Haerpfer- 
Erman (Mixtures en étain 52 %). L’harmonie est typiquement « néo-baroque ».

COMPOSITION La provenance des jeux est signalée par une abréviation :
ST : jeux Stoltz
HE : jeux Haerpfer-Erman.

GRAND-ORGUE : Bourdon 8 (ST) Plein-Jeu III rangs (HE)
Montre 8 (ST) Trompette 8 (ST)
Prestant 4 (ST) Clairon 4 (ST)
Doublette 2 (HE)

POSITIF PECTORAL: Bourdon 8 (HE)
Flûte 4 (HE)
Quarte 2 (HE)
Sesquialtera II rangs (HE)

PÉDALE : Bourdon 16 (ST, provenant du G-O)

Accouplement II/I (mécanique). Tirasses I et IL

ÉTAT ACTUEL Très bon.

ACOUSTIQUE Excellente.


