
PARRAINEZ LES TUYAUX 
DE VOTRE ORGUE !

Formulaire à  remplir et détacher pour PARRAINER 1 ou plusieurs 
TUYAUX DE L’ORGUE DES BATIGNOLLES 
et à retourner à : Fondation du protestantisme, 47 rue de Clichy, 75009 PARIS
NOM : ……………………………………………………PRENOM : 
…………………………………………………………..
ADRESSE  POSTALE : ………………………………………………………………………
……………………………………..
Oui je parraine ……… tuyaux de l’orgue de l’Église Protestante Unie des Batignolles 
à 50€  l’un, soit un total de ………… €. 
Chèque à libeller à l’ordre de la « Fondation du protestantisme » en précisant au dos 
: « Parrainage des tuyaux de l’orgue des Batignolles »
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon don au titre du parrainage qui me per-
mettra d’obtenir une réduction d’impôts sur mes revenus (-66%) ou sur l’IFI (-75%)
Fait à Paris, le …………………. Signature :    

EgliseProtestante Unie de France
Paroisse de Paris-Batignolles



n C’est le dernier instrument signé de Joseph MERKLIN lui-
même. L’instrument fut commandé par le pasteur VERNES, le 
buffet dessiné par M.F. PAUMIER architecte à Paris, à l’occasion 
de la construction du nouveau temple des Batignolles.

n Instrument d’esthétique symphonique, il constitue une réfé-
rence de la maison MERKLIN pour son système de traction pneu-
matique.

n Inauguré le 12 novembre 1898, il sera entièrement restau-
ré à l’identique un siècle plus tard, en 1995, par la maison  
MULHEISEN, grâce à la mobilisation de toute la paroisse et avec 
le soutien de la Ville de Paris et de la Région Ile de France.

PARRAINEZ LES TUYAUX DE 
L’ORGUE DE NOTRE TEMPLE 

DES BATIGNOLLES

L’orgue MERKLIN

COMPOSITION DE L’ORGUE

I. GRAND ORGUE  
(56 notes)
Bourdon 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Salicional 8’
Prestant 4’

II. RÉCIT EXPRESSIF  
(56 notes)
Cor de nuit 8’
Flûte traversière 8’
Gambe 8’
Voix céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Fourniture 2’2/3
Hautbois 8’
Trompette 8’

III. PÉDALE (30 notes)
Soubasse 16’
Bourdon 8’

Accouplements 
II/I et II/I en 16’
Tirasses I et II
Appel d’anches
Appel de combinaisons 
Trémolo

Participez à l’histoire de cet orgue plus que centenaire 
et qui constitue un véritable patrimoine transmis par les générations de 

paroissiens qui nous ont précédés. 
Pensez aussi aux générations futures : laissons leur un instrument en 
parfait état de marche !Nous avons besoin de trouver encore 10 000 

euros pour boucler notre budget de 36 0000€). 
Dans ce but, nous vous proposons de parrainer un ou plusieurs tuyaux 

et d’avoir votre nom ajouté à la liste qui sera inscrite sur le buffet de 
l’orgue. 

C’est très simple : donnez 50 euros pour 
chaque tuyau parrainé.

ET, grâce au soutien de la Fondation du Protestantisme, votre par-
rainage ne vous coûtera que 17 euros par tuyau parrainé grâce à la 

réduction d’impôts de 66 % sur  votre revenu.,  
(Réduction de 75 % pour l’IFI).

Merci encore pour votre participation ! 
     


