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A propos de l’orgue et de son sytème Schoele & Mols  

 

L’orgue de chœur, réalisé par Merklin, fut inauguré le 20 février 1888. Il comportait 14 jeux 

répartis sur 2 claviers expressifs et un pédalier.  

 

Le système de MM. Schmoele et Mols est dérivé du système Peschard ,mais un levier 

pneumatique supplémentaire réduit de quarante fois l’effort à fournir par les électroaimants.  

Leur brevet déposé, MM. Schmoele et Mols rencontrent Merklin en 1882. Ce dernier, 

contrairement à Cavaillé-Coll, s’est préparé à l’arrivée de l’électricité. Il voit arriver en 1878 

son nouveau voisin d’atelier à Paris, M. Jules Carpentier. Celui-ci est Ingénieur Constructeur, 

fabriquant de matériel électrique (il vient de racheter l’entreprise Ruhmkorff notamment 

spécialisée dans les systèmes d’allumage automobile et dans les appareils de mesure ainsi que 

tout ce qui se rattache à l’électomagnétisme) 

 Merklin , installé depuis 1870 au n°14 de la rue Delambre et Carpentier ,s’installe au n° 20. 

Merklin loue même une partie des locaux du 22. Inévitablement Merklin est initié à ces 

nouvelles technologies et une collaboration s’en suit. 

Après chaque construction d'orgues électriques Merklin publie des brochures et des 

prospectus publicitaires. La traction électrique connaît un réel succès. Le nombre de brevets 

déposés en France depuis celui de Schmoele et Mols en 1881 jusqu'en 1900 est de huit, dont 

deux concernent la maison Merklin. 

Par la suite le système étant fragile dans la durée dans le temps ,il fut substitué par 

l’application de la pneumatique tubulaire. C’est en raison de ce problème que l’instrument, 

sans doute en très mauvais état en 1935, fut démonté et remplacé par le petit orgue de tribune 

actuel. 

 

 
 

L’ancien sommier du Grand-Orgue  conservé à St Léon (XVème Arr.) et l’emplacement de la console dans le chœur de la 

basilique 
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Emplacement de l’orgue : 
 

 
La console était située entre les stalles du chœur (coté 

Evangile) et l'alimentation était cachée derrière le Maitre 

Autel.  

 

Les tuyaux étaient disposés dans deux élégants buffets 

néo-gothiques qui étaient situés sous les arcs du chœur, 

au dessus des grilles d’entrées. Cette disposition en 

encorbellement, alors encore inédite, a été rendue 

possible grâce au système éclectique. 

 

Les boiseries du buffet se rapprochaient beaucoup du 

buffet de l’orgue de chœur de St Germain l’Auxerrois et 

il est fort possible que ces derniers étaient équipés d’une 

façade postiche dans le déambulatoire. 

 

 Aujourd’hui encore, on peut apercevoir les traces de 

l’armature des buffets dans les piliers. 

 

 

                                                                                             Traces d’emplacement des buffets 


