
Paris 18e arrondissement
Saint-Pierre de Montmartre

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE
2, rue du M ont-Cenis 75018 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris. Buffet classé le 30 septembre 1911.

HISTORIQUE Nous savons que l ’église Saint-Pierre de Montmartre possédait à la fin du XVIIIe siècle 
un orgue qui fut réparé par Clicquot.
Au début du XIXe siècle, cet instrument disparu fut remplacé par un orgue provenant de 
l’ancienne église Notre-Dame de Lorette, démolie en 1823.
En 1868, cet instrument fut reconstruit à neuf par Cavaillé-Coll mais le buffet qui datait 
de la fin du XVIIIe siècle fut conservé. L’instrument fut inauguré le 31 janvier 1869.
Mutin intervint à une date inconnue pour ajouter une Soubasse indépendante en traction 
pneumatique, et modifier la console.
En 1956, une soufflerie électrique fut installée par Beuchet.
Vers I960, relevage par Picaud pour le compte de la maison Beuchet.
En 1991, relevage par la Sté Sebire et Glandaz.

EMPLACEMENT Sur tribune, en revers de façade Ouest.

BUFFET Provenant de l’ancienne église Notre-Dame de Lorette, il y fut sans doute construit vers 
la fin du XVIIIe siècle.
Transporté après 1823 à l’église Saint-Pierre, il fut placé sur l ’ancienne tribune en bois 
formant «une sorte de porche intérieur de style dorique» (Félix Raugel, op. cit.).
Ce buffet, en un seul corps, de petite taille, est en chêne peint de couleur « chocolat ». Il 
comporte trois tourelles de même hauteur, dont deux tourelles d’angle, et deux plates- 
faces surmontées d’un important entablement horizontal. Des guirlandes de fleurs 
sculptées font office de claires-voies aux tourelles comme aux plates-faces.
Disposition de la Montre :5  + l l + 5  + l l + 5  tuyaux.
Les tuyaux des tourelles ont des écussons relevés en plein-cintre, ceux des plates-faces 
des écussons demi-relevés avec lèvre supérieure en ogive (rare chez Cavaillé-Coll).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans le soubassement ; deux réservoirs superposés à plis ; ventres 
sous les sommiers ; les portevents intérieurs sont en chêne, les postages et portevents de 
Pédale, en zinc.

SOMMIERS Sommiers classiques à gravures et registres de 54 notes à disposition diatonique.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (les deux dernières non raccordées), pédalier à 
l ’allemande plat de 30 notes, console signée «Cavaillé-Coll à Paris»; les tirants, de 
Mutin, sont à petits pommeaux, porcelaines cerclées en couleur, etc...
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ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

—  Traction des claviers : mécanique à barres d’équerres et abrégés verticaux (à l ’avant 
pour le G.O., à l ’arrière pour le Récit).
—  Traction des jeu x : - mécanique pour les manuels, avec pilotes tournants en fer;

- pneumatique tubulaire pour la Soubasse.

Composite (Cavaillé-Coll, Mutin, Beuchet...).

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Flûte 8
Montre 8 Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Bourdon 8 Plein-Jeu IIÎ rangs
* Gambe 8 (modifié par Picaud vers 1960)
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Basson-Hautbois 8

* : avec basses en bois hors buffet, sur les côtés.
PÉDALE : Soubasse 16 (postérieure à Cavaillé-Coll, 

ajoutée en traction pneuma
tique tubulaire à l’arrière du 
buffet).

Accouplement HT en 8’, II/I en 16’ (par balanciers flottants) 
Tirasses I et II
Expression au Récit (boîte à lames)
Trémolo sur tout l ’orgue
Appel d’Anches au Récit (par pédale à crans).

Bon.

Excellente.

R a u g e l  Félix : «Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927 (pp . 127-128).
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