
Paris 18e arrondissement
Saint-Paul de Montmartre

ÉGLISE LUTHÉRIENNE 
SAINT-PAUL DE MONTMARTRE

90, boulevard Barbés 75018 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

HISTORIQUE L’église luthérienne Saint-Paul, construite en 1897, fut dotée en 1898 d’un orgue
Merklin de 8 jeux, placé dans un buffet dessiné par l’architecte Augustin Rey. Sa 
composition était la suivante :
GRAND-ORGUE : Montre 8 Salicional 8

Bourdon 8 Prestant 4
r é c it : Cor de nuit 8 Flûte octaviante 4

PÉDALE :

Voix céleste 
En tirasse

8 Basson-Hautbois 8

En 1934, un relevage fut effectué par la maison Gutschenritter.
En 1978, une reconstruction de l ’instrument dans une esthétique classique a été 
entreprise par Adrien Maciet, devant en principe porter l’instrument à 13 jeux.
Une première tranche de travaux a abouti à la pose de 6 jeux en 1978, avec inauguration 
par Marie-Louise Girod, le 7 mai 1978.

EMPLACEMENT Sur tribune en revers de façade Ouest.

BUFFET Dessiné par Augustin Rey, il présente une petite tourelle centrale surmontée de la
colombe du Saint-Esprit, flanquée de deux plates-faces de 9 tuyaux à entablement 
horizontal. L’ensemble est encadré par deux imposantes tourelles latérales de 5 tuyaux. 
Les écussons sont relevés en plein-cintre.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique curieusement monté sur le bâti de l’orgue (source de bruit); 
portevents en Westaflex posé par Maciet.

SOMMIERS Construits par Maciet en 1978 avec barrages et tables en contreplaqué et registres en
PVC, ils sont actuellement dotés de trois registres pour le Grand-Orgue et deux pour le 
Positif, les registres et perçages complémentaires devant être effectués lors de 
l’adjonction des jeux prévus dans la composition définitive.

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

TRANSMISSION —  Traction des claviers : - mécanique poux les manuels (avec abrégés et barres d’équerres
neufs) ;

- pneumatique tubulaire pour la Soubasse.
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—  Traction des jeux : mécanique, à rouleaux et bras d’acier neufs.

TUYAUTERIE La tuyauterie d’origine 
constituer un Prestant.

a été réutilisée, l ’ancien Salicional étant rediapasonné pour

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Montre 8 *Doublette 2
Bourdon 8 *Plein-Jeu IV rangs
Prestant 4

p o s it if : Cor de nuit 8 ^Tierce 1 3/5
Flûte 4 *Cymbale n  rangs

*Nasard 2 2/3 ^Hautbois 8
*Quarte 2

PÉDALE : Soubasse 16 (sur moteurs pneumatiques)
* : jeux dont l ’adjonction est prévue pour une tranche ultérieure de travaux.
Accouplement YUl (mécanique)
Tirasse I et H.

ÉTAT ACTUEL Bon état général, mais l ’alimentation pneumatique de la Soubasse est à revoir.

ACOUSTIQUE Bonne.


