
Paris 13e arrondissement
Église Luthérienne de la Trinité

ÉGLISE LUTHÉRIENNE DE LA TRINITÉ
172, boulevard Vincent-Auriol 75013 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Orgue installé en 1974 à l’église luthérienne de la Trinité, acheté à l’initiative du 
pasteur C R . Muess grâce aux dons des paroissiens, et inauguré le 29 septembre 1974 
par Marie-Louise Girod.

Il s’agit à l’origine d’un instrument mécanique de 7 jeux construit en 1847 par le facteur 
Ménard pour une paroisse normande, devenu propriété de Marcel Prévôt jusqu’à sa 
mort ; ensuite l’instrument fut légué à la paroisse de Rians (Var). Après son rachat par 
l’église de la Trinité, l’orgue fut reconstruit en 1974 par la maison Saby, sur une compo
sition établie par le pasteur Muess. En 1987, J.-M. Cicchéro transforme la Soubasse en 
Flûte 8 ; il place un moteur neuf en 1991.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade principale.

BUFFET Buffet en un seul corps comportant une plate-face de 15 tuyaux et deux tourelles de 
5 tuyaux chacune.

Montre 4 en façade ; Flûte 16 hors buffet, derrière l’instrument.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique neuf placé en 1991 près de l’orgue ; réservoir.

CLAVIERS 1 clavier manuel de 56 notes (parlant sur 54 notes, U tL-Fa5), pédalier à l’allemande de 
30 notes (postérieur), console en fenêtre.

TRANSMISSION — Traction des notes : mécanique à balancier (avec clavier axé au milieu, sommier 
chromatique, sauf 9 Basses sur abrégé).

— Traction des jeux :

— mécanique pour les jeux manuels.
— pneumatique pour la Flûte de Pédale.

COMPOSITION CLAVIER MANUEL:

Bourdon 8 (coupé en Basse et Dessus entre Si2 et Ut3)
Montre 4
Flûte à cheminée 4
Doublette 2
Cymbale II rangs
Voix humaine 8 (coupée en Basse et Dessus, notée « Régale »)
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Paris

ÉTAT ACTUEL

(

13e arrondissement
Église Luthérienne de la Trinité

PÉDALE :

Flûte 8

Tirasse.
Tempérament inégal. 

Correct.
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