
Paris 11e arrondissement
Sainte-Marguerite

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

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE Instrument construit par les frères Stoltz vers 1873.

Restauration par les anciens Ets Gutschenritter à une date inconnue.

EMPLACEMENT Sur tribune de bois au-dessus du portail, clôturée par une balustrade en bois encadrant 
l’horloge centrale.

BUFFET Buffet en un seul corps, en chêne clair, élevé au-dessus d’un soubassement constitué de 
panneaux à cadre. L’étage de la Montre comporte 3 plates-faces en plein-cintre, la plus 
haute au centre surmontée d’un fronton curviligne brisé, souligné par une frise à 
denticules.

Disposition des tuyaux de plates-faces : 7 + 9 + 7 tuyaux à écussons relevés au centre, 
en ogive sur les côtés, avec bouches en « V ».

Cette partie centrale est encadrée de deux tourelles demi-rondes à chaque extrémité, 
sur cul-de-lampe et avec corniches moulurées, garnies de 5 tuyaux chacune.

L’ensemble paraît écrasé sous la voûte en berceau très basse, à peine éclairée par les 
modestes « occuli » garnis de verrières en grisaille.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique bruyant, réservoir dans te soubassement.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 27 notes, console retournée 
(claviers surmontés de la plaque « Stoltz Frères »).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique (sommiers à registres coulissants, avec abrégé en 
fer vertical pour le G-O, à l’avant, Récit à l’arrière avec renvoi d’équerres).

— Traction des jeux : mécanique, à tirants ronds.

TUYAUTERIE Tuyauterie d’origine Stoltz, non retouchée.
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Église Sainte-Marguerite - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1925).

317



Paris

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

DOCUMENTATION
PHOTOGRAPHIQUE

11e arrondissement
Sainte-Marguerite

GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Plein-Jeu IV rangs
Montre 8 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 Clairon 4
Prestant 4

récit:

Bourdon 8 Basson-Hautbois 8
Gambe 8 Voix humaine 8
Voix céleste 8
Flûte 4

pédale:

Soubasse 16
Flûte 8
Basson 16

(reprises sur U t2, U t3, U t4)

Accouplement HA (mécanique). Tirasses I et IL Expression au Récit (jalousies verti
cales). Trémolo au Récit. 3 appels d’Anches (G-O, REC, PED).

La tuyauterie est en très bon état, mais la mécanique est fatiguée (mécanique dure, 
soufflures au sommier de G-O).

Excellente.

Reby A.-M. : «L’orgue Stoltz, Historique et Esthétique» (Thèse présentée pour le 
Doctorat de IIP cycle, Université Paris-Sorbonne, 1984 ; Aux Amateurs de Livres, Paris).

Arch. Photo. Paris. S.P.A.D.E.M ., cote cliché MH 78.848.
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