
P a r i s 5e arrondissement
Lycée Henry IV

CHAPELLE DU LYCÉE HENRI IV
Rue Clovis 75005 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

ORIGINE Orgue construit en 1845, signé «John Abbey de Londres 20 mai 1845 », sur la ceinture 
du sommier, sous les chapes, à l’arrière.

EMPLACEMENT Sur tribune en bois en façade Nord.

BUFFET Buffet néo-gothique en chêne, panneaux de fond en sapin, à l’aplomb de la tribune ; 
trois tourelles à pans coupés, de même hauteur, délimitent deux larges plates-faces 
divisées en deux compartiments ; le tout est orné d’ogives à claires-voies ou d’arcatures 
aveugles ; la Montre d’étain compte 32 tuyaux dont 12 chanoines, elle est ainsi disposée : 
4 + (5 + 5) + 4 + (5 + 5) + 4 tuyaux.
Les culots des tourelles sont à pans coupés, le soubassement est constitué de panneaux à 
cadres.

SOUFFLERIE A l’origine, une pompe manuelle commandée par un levier à gauche de la fenêtre, 
1 réservoir (1 pli rentrant, 1 pli saillant) à tables parallèles dans le soubassement.

Ventilateur électrique neuf, à droite du buffet.

SOMMIERS Sommier à ravalement, à ceinture en chêne, barres en sapin, registres en chêne non 
peaussés, soupapes en sapin non collées en queue, laye à l’avant.

19 Basses diatoniques, 35 Dessus chromatiques.
3 chapes sont entièrement percées (Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2), Flûte et 
Trompette sont coupées en Basses et Dessus (coupure entre Si2 et U t3).

CLAVIERS 1 clavier manuel de 54 notes, en fenêtre à l’arrière de l’orgue, pédalier de 17 notes en 
tirasse permanente (à l’allemande primitif).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique à balancier en éventail (laye à l’avant), petit abrégé 
à rouleaux ovoïdes en sapin, pour le ravalement.
— Traction des jeux : mécanique, avec tirants carrés en chêne à pommeaux en fruitier 
noirci, pilotes octogonaux en chêne à bras de fer.
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TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

Entièrement coupée au ton, en étain de belle qualité, laminé, épais et mou; dents 
nombreuses et peu profondes sur les biseaux ; Basses en sapin de belle facture ; les 
Dessus du Bourdon sont à cheminée et à calottes soudées ; Anches à bec assez creuses.
Tuyauterie en bon état général, pas de lèpre.

(donnée par les porcelaines des tirants de jeux.)
Bourdon 8
Flûte 8 (Basses et Dessus en 2 registres)
Près tant 4
Doublette 2
Trompette 8 (Coupée en Basses et Dessus)
Basse de Clairon 4
Dessus de Hautbois 8
Appel/renvoi « forte » : Trompette + Clairon + Prestant, à gauche du pédalier.

Orgue démonté pour restauration à l’identique par le facteur P. Bellet, mais chantier 
interrompu... repris ensuite par Sebire et Glandaz. L’orgue fonctionne à nouveau mais 
est peu utilisé.
Cet instrument mériterait une protection au titre des Monuments Historiques, classe
ment ou inscription à l’Inventaire supplémentaire.
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