
Paris 9e arrondissement
Lycée Jacques-Decour

CHAPELLE DU LYCÉE JACQUES-DECOUR
12, avenue Trudaine 75009 Paris

Orgue non classé, appartenant au Lycée Jacques-Decour

ORIGINE En 1893, un orgue de tribune fut construit par le facteur Muret1 dans la chapelle du 
collège Rollin (actuel lycée Jacques-Decour). Typique des orgues d’accompagnement 
construits à cette époque, cet instrument à traction mécanique comportait 8 jeux répartis 
sur 2 claviers/pédalier, avec la composition suivante :

—  grand-orgue (54 notes) : Bourdon 16, Flûte 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2.

—  récit expressif (54 notes) : Salicional 8, Voix céleste 8, Trompette 8 (Basses et 
Dessus).

—  pédalier de 27 notes en tirasse permanente. Accouplement.

A partir de 1960 la dégradation de l’instrument allait croissant (poussière, infiltration 
d’eau de pluie, affaissement des tuyaux, avaries mécaniques...).

En 1968, il subit des dégâts considérables et un petit orgue polyphone d’occasion vint le 
remplacer provisoirement.

De 1970 à 1973 un projet de reconstruction s’élabora à l’initiative d’Hervé Braun, élève 
du lycée, jeune organiste passionné de facture, et avec les conseils du facteur Swiderski. 
Devant le fort mauvais état des pièces constaté au démontage, le projet initial aboutit 
finalement à la conception d’un nouvel orgue à 3 plans sonores indépendants, avec 
Positif de dos.

L’instrument fut construit en plusieurs tranches successives, réalisées entre 1974 et 
1981 par les personnes suivantes :

—  Hervé Braun, maître d’œuvre ;
—  Bernard Mauguin, professeur, responsable de la construction ;
— Jean-Pierre Swiderski, facteur « consultant » (harmonisation de certains jeux, travaux 
divers).

1974 : buffet, sommier et mécanique du Positif, doté de 5 jeux ;
1975-1976 : buffet, sommier et mécanique du grand orgue, doté de deux premiers jeux ; 
Fin 1976: «tourelles» de Pédale (à partir de cette date, l’orgue put être utilisé pour 
l’enseignement) ;
1978:5 nouveaux jeux posés et harmonisés au G -0  ;
1979 : Montre et Positif, Fourniture du G-O.

A ce stade, des crédits furent débloqués par le rectorat pour l’achèvement des travaux 
et l’aménagement de la chapelle en salle de concert.

Il s’agit donc là d’un travail effectué bénévolement par les élèves et leur professeur tout 

1. Ou plutôt « Suret » ?
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EMPLACEMENT

BUFFET

SOUFFLERIE

CLAVIERS

TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

au long des années scolaires, travail suivi par le facteur Swiderski et pour lequel on a 
cherché à réutiliser au maximum le matériel récupéré sur l’ancien orgue et sur un 
polyphone précédemment installé au lycée.

Sur tribune, dans la chapelle du lycée.

Buffet de structure classique, avec grand-corps et Positif dorsal. La partie centrale du 
grand buffet correspond au buffet de l’ancien orgue; les parties nouvelles ont été 
construites avec du chêne de récupération.

3 soufflets à plis ; 
pression : 50 mm au Positif, 

65 mm au G-O,
75 mm à la Pédale .

2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console en fenêtre.

— Traction des claviers : mécanique à balancier,

— Traction des jeux : mécanique.

Composite, avec tuyaux de récupération et tuyaux neufs.

— Tuyauterie de récupération: Basses du Bourdon 8 de l’ancien orgue réutilisées 
pour le Bourdon du Positif, Trompette du polyphone transformée en Régale, tuyaux 
épars dans d’autres jeux...

— Jeux neufs provenant soit des ateliers Klein (Doublette, Larigot, Cymbale), soit de 
la maison Laukhuff (Fourniture, Tierce, Quarte).

Harmonisation de type « plein-vent», réalisée dans une esthétique plutôt baroque.

POSITIF : Bourdon 8 Larigot 1 1/3
Flûte 4 Cymbale III rangs
Doublette 2 Régale 8

GRAND-ORGUE : Montre 8 Quarte 2
Bourdon 8 Tierce 1 3/5
Prestant 4 Sifflet 1
Flûte conique 4 Fourniture IV rangs
Nasard 2 % Trompette 8

PÉDALE : Flûte 16 Principal 4
Bourdon 8 Fagott 16

Accouplement POS/G-O (mécanique). Tirasses POS et G-O. Tremblant au POS et au 
G-O.

Bon.
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