
Paris 17e arrondissement
Sainte-Odile

ÉGLISE SAINTE-ODILE
2, avenue Stéphane M allarmé 75017 Paris

\ -----------------------------------------------------------------------------------------------
Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Instrument initial construit en 1948/1950 par Louis-Eugène Rochesson pour le compte
de la maison Beuchet.
En 1995, le facteur D. Birouste a réalisé une première tranche de travaux de 
reconstruction de cet instrument, en y intégrant une partie d’un orgue de salon offert à 
la paroisse, l’ancien orgue de l’hôtel particulier Dujarric de la Rivière, à Boulogne. Ces 
travaux ont consisté en :
1) Modification de l ’orgue existant et réharmonisation de l ’ensemble:
—  Au Grand-Orgue, installation de l'ancienne Flûte 16 de Pédale, de taille assez mince, 
et compléments pour en faire un Principal 16 ; utilisation des tuyaux des Pleins-Jeux 
existant au Grand-Orgue et au Récit et compléments pour faire une Fourniture IV rangs 
de seize pieds et une autre de IV rangs de huit pieds; cette dernière est installée à la 
place de l’ancienne Trompette du Grand-Orgue, transportée au Récit.
— Au Récit, installation de la Trompette du Grand-Orgue à la place du Plein-Jeu 
supprimé, installation d’une Voix humaine provenant de l’orgue Dujarric de la Rivière.
2) Installation d’une Pédale indépendante avec :
—  Soubasse 32, extension en Soubasse 16 (provient de l’orgue Dujarric),
—  Flûte 16, extension en 8 (idem),
—  Bombarde 16 neuve.
3) Un sommier Unit d’Anches (Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4), implanté dans la 
boîte expressive, a été déplacé hors boîte. Ces jeux sont appelables ad-libitum au Grand- 
Orgue, au Récit et à la Pédale.
4) Un réservoir de Pédale et un réservoir de batterie d*Anches ont été installés dans le 
soubassement du buffet.

EMPLACEMENT Sur tribune, en revers de façade principale.

BUFFET La façade est composée d’une grande plate-face centrale de 23 tuyaux en mitre,
encadrée de deux tourelles aplaties de 3 tuyaux chacune. Les surfaces sont délimitées 
par des montants de bois ; les panneaux arrière et latéraux sont en isorel.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger (1430 tours/mn, débit 20 m3/mn) ; petit régulateur,
placé dans un débarras à gauche de la console. Deux réservoirs à tables parallèles placés 
dans le soubassement, deux autres réservoirs sous les sommiers de Grand-Orgue et de 
Récit.
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SOMMIERS —  Sommier de Grand-Orgue à registres, diatonique, placé à l’avant.
—  Sommier de Récit à registres, diatonique, placé à l’arrière, en boîte.
—  Sommiers de Pédale électriques, placés derrière le buffet.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 61 notes, pédalier à l ’allemande incurvé de 32 notes, console
électrique au centre du buffet.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : électrique.
—  Traction des jeux : électro-pneumatique.

TUYAUTERIE Les tuyaux sont en métal pauvre : étain de 20 à 50 %, zinc, spotted pour une partie du
Plein-Jeu et les Anches du Récit. De nombreux jeux sont coupés au ton. Les biseaux 
sont sans dents, les pieds assez fermés ; les anches Bertounèche sont ouvertes aux 2/3.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Principal 16 Nasard 2 2/3
Bourdon 16 Octavin 2
Montre 8 Tierce 1 3/5
Bourdon 8 Grosse fourniture IV (16’)
Flûte harmonique 8 Fourniture IV (8’)
Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Trompette 8
Gambe 8 Voix humaine 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Flûte 4

p é d a l e : Soubasse
Soubasse

32 ) 
16 ! par extension

Flûte
Flûte 1 !1 par extension

Bombarde 16
Anches appelabies ad-libitum sur les trois plans sonores :

Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

Accouplement n/I en 8’, 16', 4’ (électrique) 
Tirasses I et II 
Expression au Récit 
Tremblant au Récit

ÉTAT ACTUEL Excellent.

ACOUSTIQUE Extrêmement réverbérante.
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Paris 18e arrondissement

LISTE DES ÉDIFICES 
POSSÉDANT DES ORGUES

Paris 18e arrondissem ent 1 Basilique du Sacré-Cœur grand orgue p. 251
orgue de chœur p. 262

2 Église Luthérienne Saint-Paul de Montmartre grand orgue p. 264
3 Église Notre-Dame de Clignancourt grand orgue p. 267

orgue de chœur p. 269
4 Église Saint-Bernard de la Chapelle grand orgue p. 271

orgue de chœur p. 276
5 Église Saint-Denys de la Chapelle grand orgue p. 278
6 Église Saint-Jean de Montmartre grand orgue p. 281
7 Église Saint-Pierre de Montmartre grand orgue p. 284
8 Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières grand orgue p. 287
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ORGUES PROTÉGÉS AU TITRE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES

18e ARRONDISSEMENT

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE :

— Ensemble de la partie instrumentale de l’orgue construit dans les ateliers 
d’Aristide Cavaillé-Coll, avec la participation de ce facteur et la collaboration 
de Charles Mutin, 1898, inauguré à la basilique de Montmartre en 1919, 
classée le 20 janvier 1981.

ÉGLISE SAINT-BERNARD DE LA CHAPELLE :

— Partie instrumentale de l’orgue construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1862, 
classée le 30 octobre 1990.

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE :

— Buffet d’orgues en bois sculpté, XVIIe siècle (?), classé le 30 septembre 1911. 
Partie instrumentale non classée.
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