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MONTROUGE
Église Réformée

27, rue Maurice-Amoux 92120 Montrouge

Orgue non classé, appartenant à la paroisse (E.R.F.)

CONSTRUCTEUR Cet orgue, construit par les ateliers Cavaillé-Coll-Mutin vers 1900-1910, porte le n° 1040
et provient de l’ancienne église réformée d’Auteuil. Il a été installé à Montrouge en 1959. 
Vers 1970 une Pédale indépendante a été rajoutée derrière le buffet. L’instrument a été 
entièrement restauré en 1989 par Dominique Lalmand, qui ajoute un rang au Plein-Jeu 
et reconstruit la Pédale sur sommier neuf avec dédoublement mécanique 16, 8 , 4.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

BUFFET Petit buffet à trois plates-faces en plein cintre (cf. Colombes, Sainte Marie-des-Vallées).

CLAVIERS 2 claviers de 56 notes, en fenêtre. Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION Mécanique à balanciers, sauf pour la Pédale rajoutée, à équerres et balanciers obliques.

TUYAUTERIE De médiocre qualité pour une majorité de jeux anciens (forte proportion de tuyaux en
zinc), très serrée. Jeux à bouche pavillonnés, biseaux à dents profondes, etc.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Principal 8
Flûte creuse 8
Prestant 4
Doublette TTT ^ \ sur grille, en rive de sommierPlein-Jeu III rangs ) 6

RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8
Cor de nuit 8
Flûte 4
Nasard 2 2/3
Basson 8

PÉDALE : Soubasse 16 )
Bourdon 8 > par dédoublement mécanique
Flûte 4 )

Tirasses G.O. et Récit. Accouplements en 8 et 16’ (par abrégé oblique). Appel et renvoi 
d’Anches. Expression.
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ÉTAT GÉNÉRAL 
(1983)

Correct, sans plus. Ventilateur très bruyant. Harmonie bâtarde. Cet instrument méri
terait une restauration complète, comprenant un remplacement du ventilateur, la 
substitution d’une traction mécanique pour les jeux de Pédale, et une réharmonisation 
de la tuyauterie pour un meilleur équilibre.

ÉTAT EN 1989 Les remarques ci-dessus ont été prises en compte par l’association paroissiale qui, après 
consultation de trois facteurs, et avec l’aide du Conseil Général, a confié les travaux à 
M. Dominique Lalmand. L’état de cet orgue est aujourd’hui tout à fait satisfaisant.
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