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LEVALLOIS-PERRET
Eglise Saint-Justin

Place d’Estienne d’Orves — 59bis, rue Rivay 92300 Levallois-Perret

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE Selon Y Inventaire des meubles et objets affectés au culte dans cette église, dressé en 
1883 à la demande de l’Administration, l ’église Saint-Justin possédait précédemment un 
orgue de 12 jeux situé au fond de l’église et construit par Charles Spackmann Barker. Il 
avait été payé par M. Rivay, décédé en 1865.
L’orgue actuel a été construit par Charles Mutin, vraisemblablement après 1914. La 
console est ornée de la plaque « Mutin-Cavaillé-Coll, Paris » (n° 12 de la série des 
plaques de la firme, publiée par la revue La Flûte harmonique).
Cet instrument était autrefois dans le chœur ; il a été remonté sur la tribune en 1925. En 
1965, le facteur Jonet —  titulaire de l’orgue de Saint-Vincent de Paul à Clichy, tout 
proche —  effectue ce que l’on pourrait appeler une « classicisation » de l’instrument, si 
cette opération avait été conduite avec rigueur et compétence... De nombreux jeux sont 
décalés, d’autres déplacés, l ’harmonie complètement transformée.
Depuis cette date, il « fonctionne » à peu près, moyennant un entretien assez discret.

EMPLACEMENT Sur une tribune très haute, au-dessus du portail central. La construction récente d’un 
hall d ’accueil a encore renforcé l’isolement de l’instrument.

BUFFET Son aspect, il faut le reconnaître, est assez laid. La face avant, en chêne de faible 
épaisseur, est absolument plate et d’une uniforme couleur chocolat. Sur un soubassement 
à panneaux faiblement moulurés, s’élève une façade divisée en 4 compartiments garnis 
de chanoines à écussons imprimés en ogive, récemment agrémentés d’une peinture 
argentée. Cette façade comporte 36 tuyaux répartis comme suit : 7 + 11 + 11 + 7. Elle 
est surmontée d’une curieuse imposte cintrée comportant une double plate-face muette 
garnie de 9 + 9 tuyaux. Des moulages ornent les panneaux.

Les retours sont aménagés avec des portes et des panneaux qui n’étaient pas, 
primitivement, destinés à cet office : ceux-ci constituent un coffrage entourant l’orgue et 
rejoignant le mur du fond de la nef.
Ajoutons que ce buffet n ’est qu’un habillage assez léger, qu’il n’est pas plafonné et que 
les sommiers de l’orgue reposent sur une charpente indépendante.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un coffrage suspendu, à droite du buffet. 2 réservoirs, 
rectangulaires à plis compensés sous les sommiers : Grand-Orgue à l’avant, réuni à la 
laye par un portevent rigide en sapin, Récit à l’arrière, plus grand, réuni au sommier par 
deux gosiers à plis. Les parallélogrammes de chaque réservoir ont une bascule centrale 
réalisée en fonderie au lieu de fer plat, ce qui se rencontre souvent dans les instruments 
tardifs de ce facteur. Les deux réservoirs sont en surpression.
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SOMMIERS — Grand-Orgue : placé à l’avant, c ’est un sommier à gravures et registres traditionnel,
bien exécuté et construit en chêne dans toutes ses parties (sauf le barrage, en sapin). Il 
présente la particularité d ’avoir 61 gravures. 5 soupapes, complètement équipées, n’ont 
jamais été raccordées à l’abrégé, dans les Basses. La disposition est diatonique, aigus au 
centre et la laye unique est à l’avant.

— Récit expressif : placé à la suite du sommier de Grand-Orgue après un petit espace, 
c ’est un sommier aux caractéristiques identiques, mais à 56 gravures et équipé d’une 
double laye : Fonds à l’avant, Anches à l’arrière.

Les deux sommiers souffrent de soufflures importantes dues à l’extrême sécheresse de 
l’édifice. D ’autre part, les nombreux déplacements de jeux ont profondément altéré 
l’état des faux-sommiers (pièces rapportées en contreplaqué, cales en carton, en feutre, 
etc.).

CONSOLE Console retournée, en chêne, portant la plaque « Mutin-Cavaillé-Coll, à Paris ». Elle
abrite 2 claviers de 56 notes (placage des touches refait en plastique par Jonet et déjà 
usé ; feintes en ébène) et 1 pédalier à l’allemande de 30 marches. 3 gradins en chêne 
verni reçoivent les tirants des jeux, à pommeaux en palissandre tourné garnis de 
porcelaines colorées et cerclées (petit modèle).

TRANSMISSION —  Tirage des notes : traction mécanique : claviers à balanciers, vergettes en sapin à
écrous de cuir, barres d’équerres en laiton, abrégés à rouleaux de fer noirci, crapaudines 
laiton sur beau cadre en hêtre, osiers avec boursettes. Les deux abrégés sont verticaux, 
à l’avant de chaque sommier.

— Tirage des jeux : petits tirants en chêne rond, balanciers de console en fer noirci, 
bâtons carrés en sapin, pilotes tournants horizontaux couchés sous les plans de vergettes 
passant sous les réservoirs, petits tirants octogonaux, équerres en fer commandant les 
têtes de registres.

La Soubasse de Pédale est un emprunt pneumatique du Bourdon 16 de Grand-Orgue : 
les moteurs sont placés de chaque côté du sommier.

TUYAUTERIE C’est, hélas, la partie la plus transformée de l’instrument. Les jeux à bouche, en métal
généralement assez pauvre, étaient tous pavillonnés à l ’origine et les biseaux 
comportaient de nombreuses dents. Depuis les interventions qui ont donné à cet orgue 
sa physionomie actuelle, cette tuyauterie n’a plus aucune homogénéité et ne présente 
aucun intérêt : bouches baissées (les deux Flûtes) tuyaux coupés et décalés (Flûte 2, 
Piccolo 1 du Grand-Orgue ; Salicet 4, Flûte 2 du Récit), hauts des corps déchirés (tous 
les jeux), entailles de timbre arrachées et réparées avec du ruban adhésif, etc. Les jeux 
d ’Anches ont moins souffert, mais il faut dire que le zinc — largement employé ici — 
est plus robuste que l’étain. Cependant, de nombreux tuyaux sont pliés, notamment en 
raison de la faiblesse des pointes, de très menue taille. Seul le Hautbois, malgré quelques 
Basses affaissées, conserve un très joli timbre. Tous ces jeux ont des rigoles 
Bertounèche, des bagues sur les pointes et des noyaux olive. La qualité générale des 
soudures des « réparateurs » est déplorable et l’ensemble de la tuyauterie est très sale, 
malgré les visites d ’entretien. Il faut reconnaître, aussi, que cet orgue est difficile d ’accès 
et que les tuyaux sont très serrés.
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

UTILISATION

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Flûte 2
Bourdon 8 Piccolo 1
Flûte 8

RÉCIT EXPRESSIF : Flûte 8 (ancienne Flûte harmonique)
Gambe 8
Salicet 4 (ancienne Voix céleste)
Flûte 2 (ancienne Flûte octaviante)
Plein-Jeu III rangs
Basson 16
Trompette 8
Basson-Hautbois 8
Clairon 4

pédale : Soubasse 16 (emprunt pneumatique du Bourdon 16)

Tirasses G.O. et Récit ; accouplement ; appel d ’Anches Récit ; trémolo ; expression.

Instrument usé par de trop nombreuses années de service sans véritable entretien et sans 
restauration importante et sérieuse de la partie mécanique et de l’alimentation. Toutes 
les peaux sont desséchées, les sommiers ont d’importantes soufflures, la mécanique est 
complètement déréglée. Il est regrettable que les interventions successives sur la tuyau
terie aient défiguré l ’instrument à ce point que l’on peut, sans exagération, le qualifier 
de « point de non-retour ».

Paroisse principale de Levallois-Perret, cette église est extrêmement fréquentée et les 
cérémonies sont très nombreuses. L’orgue y joue un rôle essentiellement cultuel ; étant 
donné son état, c ’est certainement plus sage...
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