
Paris 14e arrondissement
Saint-Pierre du Petit Montrouge

ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DU PETIT MONTROUGE

82, avenue du Général-Leclerc 75014 Paris

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE En 1868, l’église Saint-Pierre du Petit Montrouge, récemment achevée, fut dotée d’un
grand orgue construit par Charles Spackman Barker. C’était, juste après Saint-Augustin, 
le deuxième orgue parisien bénéficiant d’une traction électrique. Gravement endommagé 
au cours des troubles de la Commune, il resta muet pendant vingt ans.

En 1891-1892 une reconstruction fut entreprise par Joseph Merklin, qui porta la compo
sition à 32 jeux sur 3 claviers/pédalier, et substitua à la traction initiale le système 
électro-pneumatique Schmôele & Mois... qui devait se révéler assez aléatoire (cf. Saint- 
Jacques du Haut-Pas, reconstruit en 1888 par Merklin avec le même type de traction).

Entre 1917 et 1924, l’instrument connut les interventions successives de Gutschenritter :

—  pose d’un ventilateur électrique (1917) ;
— relevage et ajout de deux jeux au Récit (1918) ;
— en 1921 et 1924 : amélioration de la partie électrique, extension du pédalier de 27 à 
30 notes, ajout d’une Fourniture au Rédt.

L’instrument fut reçu par Louis Vieme. Il comptait alors 36 jeux, ainsi répartis :

grand-orgue (56 notes) : Bourdon 16 Près tant 4
Montre 8 Cornet V rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Flûte harmonique 8 Trompette 8
Dulciane 8

positif (56 notes) : Bourdon 8 Nasard 2
Flûte 8 Fourniture III/IV rangs
Gambe 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Clarinette 8

récit expressif (56 notes) :: Bourdon 8 Octavin 2
Flûte harmonique 8 Plein-Jeu IV rangs
Gambe 8 Basson acoustique 16
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8
Quinte 2 % Trompette harmonique 8
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EMPLACEMENT

BUFFET

SOUFFLERIE

CLAVIERS

pédale (30 notes) : Grosse Flûte
Soubasse
Flûte
Bombarde
Trompette
Clairon

16
16 (transmission du Grand-Orgue) 
8 

16 
8 
4

En 1934-1935, un relevage complet fut effectué par Gutschenritter à la demande du 
nouveau titulaire Jean Langlais, avec révision et transformation de la mécanique, et 
amélioration de l’alimentation ; l’orgue fut porté à 40 jeux.

En 1950-1951 d’importants travaux furent entrepris par la maison Beuchet-Debierre, 
avec réfection à neuf de toute la traction électrique.

A  partir de 1956 — et ce, pendant plusieurs années sans interruption du fonctionnement 
de l’orgue —  diverses adjonctions et modifications de jeux ont été réalisées dans le 
goût néo-classique, avec réharmonisation par Jacques Picaud :

—  Des jeux neufs furent ajoutés : Cornet V rangs et Flûte conique 4 au G-O, Cromorne 
et Trompette au Positif.
—  D ’autres jeux furent constitués à partir de la tuyauterie ancienne (Prestant italien, 
Sesquialtera, Flageolet...).

En 1980, installation d’un régulateur anti-secousses dans la partie inférieure du clocher. 

L’orgue comporte désormais 43 jeux.

Sur tribune de bois, au revers de la façade principale Sud (l’église est orientée Sud-Nord).

Le buffet a été dessiné par Vaudremer, architecte de l’église. Il est en chêne verni élevé 
au-dessus d’un soubassement constitué de panneaux à cadre, avec portes d’accès au 
mécanisme sur les côtés (éclairage). L’étage de la Montre comporte 3 tourelles en 
tiers-point de 5 tuyaux chacune (la plus haute au centre) coiffées de clochetons à pinacles 
stylisés et amorties par des culots à pans coupés ; ces tourelles délimitent 2  plates-faces 
de 13 tuyaux surmontées de claires-voies ajourées ornées du monogramme « S.P. » en 
bois doré.

Disposition de la Montre : 5 +  13 -F 5 -F 13 -F 5 tuyaux à écussons relevés en ogive 
de Merklin. Les bouches dessinent un « V », aux plates-faces comme aux tourelles.

La console est dissimulée par une construction «en parement», faisant partie de la 
rambarde de tribune et ornée en son centre d’une horloge.

Une turbine placée dans le clocher alimente un réservoir dit «régulateur» à poche 
retournée (membrane et ressorts), la pression de départ s’élevant à 130 mm ; deux 
réservoirs superposés à plis compensés sont disposés de chaque côté (Ut et U t# ), sous 
le sommier de G-O ; un réservoir sous le sommier de Récit, au centre ; anti-secousses 
verticaux sur les portevents.

3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande incurvé de 30 notes, console 
retournée (console ancienne, à sa place d’origine, claviers anciens mais recoupés et 
replaqués, gradins et tirages de jeux récents, de Beuchet).
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION

— Traction des claviers : électrique.

— Traction des jeux : électro-pneumatique.

Tuyauterie d’origines diverses, plusieurs fois modifiée (par exemple, toutes les 
cheminées des Bourdons ont été supprimées et l’orifice bouché, les bouches baissées, 
les biseaux raclés, les Anches transformées...).

Des jeux d’esthétique néo-classique ont été constitués par Beuchet à partir de l’ancienne 
tuyauterie : Prestant italien issu de la Flûte octaviante du Positif, Sesquialtera constituée 
à partir de la Fourniture du Positif, Flageolet du Récit à partir de l’Octavin... l’esthétique 
de l’instrument est donc très composite.

GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Flûte harmonique 8
Montre 8 Flûte conique 4
Bourdon 8 Cornet V rangs
Principal-Quinte 5 1/3 Bombarde 16
Prestant 4 Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Plein-Jeu V rangs

p o s it if  :

Principal 8 Sesquialtera II rangs
Bourdon 8 Cymbale III rangs
Prestant italien 4 Trompette 8
Doublette 2 Cromome 8

r é c i t  e x p r e s s i f :

Bourdon 8 Tierce 1
Flûte creuse 8 Plein-Jeu IV rangs
Gambe 8 Basson 16
Voix céleste 8 Trompette harmonique 8
Flûte douce 4 Basson-Hautbois 8
Nasard 2 % Clairon 4
Flageolet 2 Voix humaine 8

PÉDALE :

Soubasse 32 (acoustique) Bombarde 16
Flûte 16 Trompette 8
Soubasse 16 Clairon 4
Flûte 8
Flûte 4

Accouplements II/T en 8\  III/I en 8’, III/II en 8’ (électriques). Accouplements d’octaves : 
III/I en 16’ et 4’, III/II en 16’. Tirasses I, II, III. Expression au Récit (boîte à lames au- 
dessus du G-O, centre). Trémolo au Récit. 4 combinaisons fixes. 1 combinaison libre. 
Appels d’Anches sur les 4 plans sonores.
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Église Saint-Pierre du Petit Montrouge - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1925).
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Assez bon, à l’exception du réservoir qui présente des fuites ; le « régulateur» en sortie 
de turbine posé par J. Picaud en 1980 (expert: J. Cau) a sensiblement diminué la 
« réserve » de vent que donnait l’ancien réservoir primaire de Merklin (encore en place, 
démonté, dans le clocher).

Bonne, mais l’église, située à un carrefour, est sûrement la plus bruyante de Paris !

A ubert L., ancien curé de la paroisse : Notice sur l’église (sans date). 

Raugel F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927. 

Revue « l’Orgue », n° 92 (1959).

Un dique enregistré par J.-J. Grunenwald (sans date).

Arch. Phot. Paris/S.P.A.D.E.M., M H 80/298 (vers 1925).

Albert Mahaut (1892-1897),
Henri Mulet (1897-1901),
Maurice Blazy (1901-1933),
Jean Langlais (1933-1955), 
Jean-Jacques Grünenwald (1955-1968), 
Maurice Pringent (1968-1977), 
Jacques Person (1977-....).
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