
Paris 1 Ie arrondissement
Saint-Michel des Batignolles

ÉGLISE SAINT-MICHEL DES BATIGNOLLES
12 bis, rue Saint-Jean 75017 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Instrument construit vers 1925 par la firme autrichienne Rieger pour T hôtel Majestic où 
il fut inauguré par André Marchai.
Transfert à l’église Saint-Michel à une date inconnue.
En 1975, une campagne de travaux est réalisée par la maison Gutschenritter :
— conversion de la traction pneumatique en électro-pneumatique,
—  révision de la soufflerie,
— nettoyage général de la tuyauterie,
—  remplacement des Anches allemandes par des Anches françaises.

EMPLACEMENT Sur tribune en revers de la façade principale.

BUFFET Tout l ’orgue (sauf quelques tuyaux de Pédale) est inclus dans deux grandes boîtes 
expressives disposées longitudinalement de part et d’autre de la tribune, avec console au 
centre.
La façade est constituée par deux groupes de 16 chanoines en cuivre disposés en deux 
flûtes de Pan, les plus grands tuyaux vers le centre.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans le sol sous la semelle de la tribune + réservoirs régulateurs à 
plis compensés sous les sommiers.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 61 notes, pédalier à l’allemande de 32 notes, console électrique 
indépendante, fixe, au centre de la tribune, tournée vers l’autel.

TRANSMISSION Traction électro-pneumatique des claviers et des jeux (sommiers à membranes).

TUYAUTERIE Elle comporte une très grosse proportion de zinc. Les bouches sont doubles pour le 
Bourdon 4 du Positif (en métal) et le Cor de nuit du Récit (en bois), les biseaux ont des 
dents profondes.
Les lèvres supérieures des tuyaux de bois sont souvent très arrondies en arc de cercle.

COMPOSITION GRAND-ORGUE EXPRESSIF :

Quintaton 16 Salicet 4 
Montre 8 Sesquialtera II rangs 
Grande Flûte 8 (bois) Voix humaine 8
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Paris 17e arrondissement
Saint Michel des Batignoïles

POSITIF EXPRESSIF :

Flûte douce 8 (conique) Octavin 2
Salicional 8 Larigot 1
Unda Maris 8 (en fait décalé en Tierce)
Bourdon (bouches doubles) 4 Cromome 8
Nasard 2 2/3
RÉCIT EXPRESSIF :

Aéoline Dulcissima
Cor de nuit (bouches doubles)
Flûte harmonique
Gambe
Voix céleste
Aéoline
Flûte douce
pé d a l e  :

Flûte 16
Dulcissima 16 (par transmission du Récit)
Quinte 10 2/3
Flûte 8 (par dédoublement de la Flûte 16)
Aéoline 8 (en fait de 4 ’, par transmission du Récit)
Basson 16 )Trompette 8

par transmission du Récit
Clairon 4 )
Accouplement E/I, IIM, ni/H (électrique)
Accouplement d’octaves graves : I, ü , III, IE/I, III/I, IU/II. 
Accouplement d’octaves aiguës : I, ü , m , IM, III/I, HL/H 
Tirasses I, H, H! à l’unisson, III en 4 ’
Expression aux 3 claviers (une pédale pour chaque clavier) 
Un Tremblant pour chaque clavier 
Crescendo, par pédale à bascule 
5 combinaisons fixes
4 combinaisons libres (commandes par «langues de chat») 
Appel d’Anches à tous les claviers et au pédalier 
Annulation I, H, Il en 8’.

16 Quinte 2
8 Harmonia Aethera IV rangs
8 Basson 16
8 Trompette 8
8 Hautbois 8
4 Clairon 4
4

ÉTAT ACTUEL Correct ; instrument entretenu assez régulièrement.

ACOUSTIQUE Absorbante, peu favorable.


