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Orgue non classé, appartenant à  la paroisse

HISTORIQUE On sait, grâce à la publication du «Grand livre noir des commandes», qu’Aristide
Cavaillé-Coll avait construit un petit orgue pour le « Temple suédois », édifice qui avait 
précédé l'église actuelle, peut-être à une autre adresse. L’instrument fut livré le 
24 décembre 1878. Il comportait 4 jeux seulement sur un clavier manuel et avait coûté 
6000 francs. On ne sait ce qu’il est devenu.
Entre 1914 et 1920, Charles Mutin construit alors, pour l’église actuelle, un nouvel 
instrument à 2 claviers et pédalier d’une douzaine de jeux dont la composition primitive 
n’est pas connue. La partie instrumentale est abritée dans un buffet assez austère de plan 
concave que l’on peut encore voir aujourd’hui.
Cet orgue est restauré et transformé par Beuchet en 1932 : c ’est peut-être cette entreprise 
qui installe une Pédale indépendante en traction pneumatique...
En 1981, Haerpfer effectue un nouveau relevage et poursuit la transformation déjà 
amorcée précédemment : une Flûte 4 composée de tuyaux de 1920 parle désormais au 
second clavier qui reçoit aussi un Nasard et une Cymbale DI rangs neufs. A la Pédale, 
l ’ancien Clairon de 4, décalé d’une octave, devient Trompette 8 grâce à l ’adjonction de 
douze tuyaux graves supplémentaires (devis du 30 janvier 1981). L’harmonie est 
modifiée.
Examiné l’année suivante dans le cadre de l’Inventaire, cet orgue à la composition 
suivante :
I - grand-orgue (56 notes) 5 jeux :
Montre (Principal) 8 Prestant 4
Salicional 8 Doublette 2
Flûte (harmonique ?) 8
II - récit  expressif (56 notes) 6 jeux :
Cor de nuit 8 Nasard 2 2/3 (neuf, spotted)
Principal 8 Cymbale H! rangs (neuve, spotted)
Flûte 4 Basson-Hautbois 8
pédale  (30 notes) 2 jeux : 
Soubasse 16 (pneumatique)
Trompette 8 (12 Basses neuves)
Tirasses I et II 
Accouplement D/I en 8’
Accouplement W l en 16'
Expression, Trémolo 
Appel Trompette Pédale.
Sommiers à gravures et registres, disposés l ’un derrière l’autre, division diatonique aigus au 
centre. Console retournée au centre de la tribune, traction mécanique des notes et des jeux
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(sauf pour la Soubasse de Pédale, pneumatique). Tuyauterie de qualité moyenne avec 
Basses en sapin et en zinc, Dessus en alliage pauvre. Hannonie transformée (jeux recoupés 
et décalés, bouches modifiées, biseaux grattés...).
Malgré les travaux exécutés, le fonctionnement de cet orgue est alors tout juste correct. 
La paroisse décide alors une reconstruction complète devant conduire à un instrument 
mécanique homogène et équilibré permettant d'interpréter un répertoire relativement 
étendu d’inspiration classique et polyphonique. Le nouvel instrument devra respecter 
l’encombrement de l ’ancien dont il conservera le buffet et les tuyaux de façade.
Les travaux sont confiés en 1990 à l’entreprise suédoise Hammarberg, de Gôteborg. 
L’orgue est inauguré le 19 janvier 1992 par Marie-Claire Alain.

EMPLACEMENT Sur tribune, au-dessus de l’accès principal à la nef.

BUFFET C’est l ’ancien buffet de Mutin («buffet-façade»). Construit en chêne sur un 
soubassement de panneaux à cadres, il adopte un plan concave délimité par deux hautes 
tourelles extrêmes à trois pans encadrant une partie centrale de cinq compartiments 
égaux, dont une triple plate-face aux tuyaux alignés occupe le centre. D’un dessin 
particulièrement sobre, les claires-voies sont constituées de simples panneaux qui 
s’insèrent entre des montants prolongés par des pinacles à peine suggérés.
La disposition de la façade, conservée de Mutin, est la suivante :
( 2 + l + 2 )  + 5 + 7 + 7 + 7 + 5 + (2 + l  + 2)
Tous les tuyaux sont en étain, écussons relevés en plein-cintre, bouches alignées.
De part et d’autre du buffet, la boiserie rejoint les murs latéraux de la tribune, des portes 
permettant, à gauche, l’accès à l ’orgue, à droite, l ’accès aux sommiers.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un caisson isolant en contreplaqué, logé sur le sol de 
la tribune, derrière la tourelle de droite; portevents en W estaflex; réservoirs 
rectangulaires à 1 pli sous chaque sommier (2 de 0,50 x 0,75 m pour Ut et Ut #  du 
Grand-Orgue ; 1 de 0,55 x 0,80 m pour le Récit ; 1 de 0,35 x 0,60 m pour la Pédale). 
Postages en W estaflex. Pression unique : 90 mm.

SOMMIERS Sommiers mécaniques neufs, à gravures et registres, construits en sipo, barrages et 
tables en contreplaqué, soupapes en résineux, registres en matériau composite. La 
disposition des sommiers est claire et logique : derrière la plate-face centrale, le Récit 
dans sa boîte expressive ; de part et d’autre et légèrement plus bas, deux sommiers 
diatoniques pour les côtés Ut et Ut #  du Grand-Orgue ; à l ’arrière, contre le mur, un 
sommier diatonique en A pour la Pédale avec un passage pour l’entretien et l ’accord, 
entre les sommiers manuels et la Pédale.

CONSOLE Console en fenêtre, au centre du soubassement. 2 claviers manuels de 56 notes à touches 
biseautées, naturelles en plastique blanc, feintes en ébène ; pédalier à l’allemande de 30 
touches en chêne, feintes en palissandre.
De part et d’autre des claviers, tirants ronds à porcelaines blanches pour le tirage des 
registres.

TRANSMISSION Mécanique des notes : claviers axés sur balanciers, vergettes, barres d’équerres, abrégés 
en duralumin à l ’aplomb des layes (à l’arrière des sommiers manuels, à l’avant pour le 
sommier de Pédale), tirage des soupapes par fil métallique à écrou de réglage, sans
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boursette. Les vergettes des abrégés manuels sont en fil métallique, les vergettes de la 
Pédale en résineux.
Tirage des registres : traction mécanique.

TUYAUTERIE Seuls, quelques éléments de la tuyauterie de Mutin ont été réutilisés, après adaptation 
(façade, Flûte harmonique, Soubasse). Le reste est neuf, en étain (25 %, spotted et 
75 %), accord par encoches, biseaux sans dents.

COMPOSITION I - grand-orgue (56 notes) 7 jeux :
Principal 8 Oktava 2 
Flûte harmonique 8 Mixtur m  rangs 
Oktava 4  Trumpet 8 (12 Basses cuivre) 
Spetflojt 4
II - récit  expressif (56 notes) 7 jeux :
Salicional 8 Svegel 2 
Rdrflôjt 8 Sesquialtera II rangs 
Vox retusa 4 Hautbois 8 
Gedaktflôjt 4
pédale (30 notes) 4 jeux :
Subbas 16 Flôjtbas 4
Gedaktbas 8 Fagott 16 (12 Basses cuivre)
Tirasses I et II 
Accouplement U/I 
Expression II 
Trémolo réglable.

ÉTAT ACTUEL 
(1995)

Fonctionnement satisfaisant. Suite à des travaux dans la nef, exécutés en 1994, de la 
poussière de marbre s’est déposée uniformément dans tout l ’instrument. Un nettoyage 
général est donc nécessaire et devrait être entrepris prochainement.

UTILISATION Culte, principalement, et quelques concerts.
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