
Paris 15e arrondissement
Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu

CHAPELLE DES FRÈRES HOSPITALIERS 
DE SAINT-JEAN DE DIEU

223, rue Lecourbe 75015 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Communauté

ORIGINE Instrument construit vers 1898/1900, signé par une double plaque en porcelaine et laiton 
sur la console : « Godefroid Facteur d’Orgues » et « Camille Godefroid, facteur d’orgues 
à Paris », sans date.
Un relevage complet a été effectué par la maison Haerpfer-Erman en 1968, avec pose 
du ventilateur, installation de jeux nouveaux sur sommiers en bout de gravures, 
réharmonisation, accord.

EMPLACEMENT Sur tribune de bois en revers de façade principale.

BUFFET Le buffet est en un seul corps, en chêne, élevé sur un soubassement à panneaux à cadre 
dont certains sont décorés de « plis de serviette ».

L’étage de la Montre présente une partie centrale plus basse, sans tuyaux, garnie par les 
lames verticales de l ’expression du Grand-Orgue, encadrée par deux plates-faces de 9 
tuyaux et deux tourelles plates, plus hautes, en léger ressaut, garnies de 5 gros tuyaux 
chacune. Ces tourelles sont surmontées d’un fronton triangulaire portant la croix et orné 
de deux clochetons et de deux acrotères. La partie centrale est couronnée d’une frise de 
feuilles stylisées à 5 lobes.

SOUFFLERIE Le ventilateur électrique installé par Haerpfer en 1968 est placé en coffrage dans le 
soubassement; un réservoir central à un pli rentrant est surmonté par un réservoir 
régulateur à un pli saillant dont la table commande la boîte à rideau ; un régulateur à plis 
compensés, plus petit, est placé sous le Récit à l ’arrière de l’orgue; on trouve un 
régulateur sous chaque demi-sommier de Pédale, perpendiculaire aux sommiers de 
Grand-Orgue. Tous les parallélogrammes sont en métal ; les portevents sont carrés, en 
chêne.

SOMMIERS Les deux sommiers en chêne sont construits comme les sommiers de Positif selon Dom 
Bedos (sommiers à ravalement) : 2 octaves disposés diatoniquement (2 fois 12 tuyaux 
en disposition Ut/Ut #), le reste en progression chromatique.
Les jeux ajoutés ont des postages en PVC.
N.B.: Il convient de signaler la remarquable exécution des postages de la Montre, 
réalisés en chêne de section carrée (dimensions extérieures de 50 mm à 70 mm), avec 
coudes à 135° étanchés à la peau soigneusement biseautée !... Le reste du travail de 
Godefroid présente le même niveau de qualité.
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CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, pédalier à l’allemande plat de 30 notes (Haerpfer),
console retournée (organiste face à l’autel).

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique à équerres, vergettes en sapin et abrégés
métalliques ; les Basses de G.O. et de Pédale sont sur moteurs pneumatiques.
—  Traction des jeux : mécanique, à gravures et registres coulissants.

TUYAUTERIE De belle qualité, elle présente un alliage et une façon comparables à ceux des
tuyauteries de Cavaillé-Coll. Les jeux de Haerpfer sont en spotted, avec biseaux sans 
dents, les basses en bois sont soigneusement peintes (d’origine). La Clarinette a des 
anches aux 2/3 de type « Bertounèche » et un court pavillon réglable, largement évasé, 
au-dessus de la partie cylindrique. Au Grand-Orgue, Haerpfer a remplacé un Nasard par 
une Doublette, et le Plein-Jeu est passé de m  à IV rangs. Au clavier de Récit, un 
Bourdon 8 a remplacé un jeu de «Diapason-flûte 8» et la Sesquialtera II une Voix 
humaine 8.

COMPOSITION Les jeux posés par Haerpfer-Erman sont signalés par *.
GRAND-ORGUE EXPRESSIF : Bourdon 16 Prestant 4

Montre 8 "“Doublette 2
Bourdon 8 "“Plein-Jeu IV rangs
Flûte harmonique 8 Trompette 8
Salicional 8 Clairon 4

N.B. : Le Plein-Jeu est en spotted, sur pièce gravée en chêne placée en bout de gravures, 
à l ’avant du sommier.
r é c it  e x p r e s s if : "“Bourdon 8

Gambe 8
Voix céleste 8

"“Flûte 4

Octavin 2
"“"“Sesquialtera II rangs 

Basson-Hautbois 8 
Clarinette 8

** neuve, en spotted, sur pièce gravée en bout de sommier, avant les Anches.
p é d a l e  : Soubasse 16

Flûte 8
Basson 16
Trompette 8

Accouplements n/I en 8’, n/I en 4’ (par accrochage mécanique)
Tirasses I et II
Expression aux deux claviers : —  à jalousies frontales verticales pour le G.O.

—  à jalousies horizontales sur le plafond incliné vers 
l'avant du Récit

Trémolo au Récit
Appel d’Anches au G.O., par cuiller à crans.

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Bonne.
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