
Paris 4e arrondissement
Sainte-Marie

ÉGLISE RÉFORMÉE SAINTE-MARIE
17, rue Saint-Antoine 75004 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE La chapelle Sainte-Marie des Visitandines de la rue Saint-Antoine, bâtie au début du 
XVIIe siècle, fut en 1803 attribuée au culte réformé. Dès lors le gouvernement fit mettre 
à disposition du Consistoire l’orgue de la Chapelle de Sceaux, déposé au Conservatoire 
des Arts et Métiers.
Réparé et remonté par Somer, l’instrument ne fut reçu qu’en 1809. Mais il avait déjà 
servi trois quarts de siècle à Sceaux et fut très vite jugé insuffisant ; il fonctionna tant 
bien que mal pendant cinquante ans au cours desquels se succédèrent les rapports sur 
son état de délabrement.
Il n’a pas été possible d’établir avec précision la date d’installation du nouvel orgue 
Merklin, les archives paroissiales étant silencieuses à ce sujet. Comme à l’oratoire, c’est 
sans doute l’intervention du mécénat privé qui a permis l’achat de l’instrument (un 
document rédigé en 1903 pour le centenaire de l’ouverture de Sainte-Marie au culte 
réformé attribue l’orgue nouveau à «l’initiative de Mme Théodore Monod»). Son 
installation doit donc remonter à l’extrême fin du XIXe siècle.
Il s’agit d’un orgue caractéristique des petits instruments produits par Merklin pendant 
ce dernier tiers du XIXe siècle, exploitant plus ou moins abondament le principe 
« d’emprunts » de jeux d’un clavier à l’autre. L’instrument possédait 11 jeux sur sommier 
unique à doubles gravures, dont 4 jeux appelables sur l’un ou l’autre clavier. Voici 
quelle était sa composition d’origine :

GRAND ORGUE! RÉCIT: PÉDALE:
Bourdon 16----- —--------------------------- -----— - Bourdon 16
Montre 8 -------------------------------------------- ? Octave 8
Bourdon 8 -----Bourdon 8 ----------» Bourdon 8
Flûte harmonique 8 ------ » Flûte harmonique 8
Salicional 8 ------ » Salicional 8
Prestant 4
Flûte octaviante 4 ----- -» Flûte octaviante 4
Fourniture III rangs 
Trompette 8

Voix céleste 8 
Basson-Hautbois 8

Cet orgue semble très proche du Merklin 1867 de Notre-Dame des Anges à Paris et du 
Merklin 1868 d’Épinay-sur-Orge. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’il s’agisse d’un 
achat d’occasion, avec remontage par Merklin d’un orgue antérieur de sa production, 
pratique courante dans toute la région parisienne à la fin du XIXe siècle.
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En 1928, électrification de la soufflerie.
En 1972, une équipe de facteurs amateurs intervient pour tenter de faire évoluer 
l’instrument vers un style plus classique et modifie la composition dans ce sens 
(suppression de Salicional, Flûte harmonique et octaviante remplacés par Flûte 4, 
Doublette et Tierce communs aux deux claviers, au Récit suppression du. Hautbois et 
de la Voix céleste remplacés par Régale et Nasard).

En 1978 la Ville de Paris accorde une subvention qui permet un relevage complet 
confié aux Ets Haerpfer-Erman. La composition issue de l’intervention précédente est 
maintenue, à ceci près qu’une Fourniture IV neuve a pris la place de la Fourniture III 
au G -0 et qu’une Régale neuve s’est substituée à celle qui avait été confectionnée à 
partir du Hautbois d’origine.

EMPLACEMENT Sur tribune en façade Nord.

BUFFET Buffet à trois « tourelles plates » à couronnement pyramidal et deux larges plates-faces
à couronnement incurvé orné d’une frise à enroulements en guise de claire-voie. La 
partie supérieure de la tourelle centrale présente un médaillon sculpté d’un profil qui 
pourrait être celui de Jean-Sébastien Bach.

SOUFFLERIE Ventilateur Meidinger (débit 10m3/mn), pression 80 mm.

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

TRANSMISSION Traction des claviers et des jeux mécaniques.

TUYAUTERIE Les jeux de Merklin ont été réparés, complétés (cf. pieds de la Montre affaissés), et
réharmonisés.
Pour les jeux neufs : étain 85 % pour la Fourniture 

étain 50 %pour la Régale

COMPOSITION GRAND ORGUE: r é c it : PÉDALE :

Bourdon 16 —* Soubasse 16
Montre 8 ------- —» Principal 8
Bourdon 8 -------—►Bourdon 8 ------ —* Basse 8
Prestant 4
Flûte 4 ------ —►Flûte 4
Doublette 2 Doublette 2
Tierce 1 % — -►Tierce 1 %
Fourniture IV rangs Nasard 2Vi
Trompette 8 Régale 8

Accouplement UA (mécanique). Tirasses G -0 et Récit. Tremblant général. Appel de 
Trompette, Fourniture, Régale.

ÉTAT ACTUEL Bon.
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Temple Sainte-Marie - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1925)
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BIBLIOGRAPHIE Bulletin de la Société du Protestantisme Français, 1981.
Connaissance de l’Orgue, n° 39-40: «l’Orgue de l’Église Réformée de Sainte-Marie 
à Paris », par le pasteur C.R. Muess.
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