
Paris 4e arrondissement
Notre-Dame des Blancs-Manteaux

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES BLANCS-MANTEAUX

12, rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris ; buffet classé le 20.02.1905, partie instrumentale non classée

HISTORIQUE L’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux possédait avant la Révolution un orgue dont 
on sait seulement qu’il était entretenu par Claude Ferrand en 1763. On ignore ce qu’est 
devenu cet instrument au milieu des vicissitudes que subirent à partir de 1793 le monas
tère des Blancs-Manteaux et son église.
Après le Concordat l’église devint paroissiale, et Callinet y installa un orgue achevé en 
1841 : « Un grand orgue complet, composé de 30 jeux, 3 claviers avec pédales et positif, 
soufflerie à double soufflet et réservoir de vent. » Aucune trace de la composition n’a 
été retrouvée. L’instrument était placé derrière le Maître-Autel, au-dessus de la sacris
tie ; nous savons par l’abbé Garenne qu’il était « sans Montre ».
En 1863, après l’édification d’une tribune conçue par l’architecte Varcollier, on décida 
d’y transférer l’orgue Callinet, et de le faire compléter par Merklin. L’abbé Garenne 
cite « la Montre, faite artistement par l’architecte Varcollier avec des tuyaux d’étain », et 
les « Bourdon de 16 pieds, Bombarde, soufflerie pneumatique », sans doute ajoutés par 
Merklin.

Nous ne connaissons la composition de l’orgue Merkün que par le rapport rédigé en 
1910 par le facteur Abbey, responsable de l’entretien. Mécanique, sommiers et 
soufflerie étaient neufs, cinq jeux de Callinet avaient disparu, puisque l’orgue ne 
comptait plus que 25 jeux : sans doute jeux de détail et mixtures (excepté le Plein-Jeu 
du Grand Orgue et la Voix humaine), tout ce qui en sorte rappelait la facture française 
classique.
Composition de l’orgue Merklin : 
1er clavier : positif 56 notes Jeux de combinaison :
Flûte 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clarinette 8
Salicional 8
Flûte 4

2e clavier : GRAND-ORGUE 56 notes Jeux de combinaison :
Bourdon 16 Plein-Jeu III rangs
Montre 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4
Gambe 8
Dulciane 8
Prestant 4
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3e clavier : r é c it  expressif  (56 no tes, m ais la  l rc octave est m uette )

Jeux de combinaison :
Flûte 8
Bourdon harmonique 8 
Voix céleste 8
Flûte harmonique 8
Voix humaine 8
pédalier : 27 notes
Soubasse 16
Flûte 8
En 1925 l’orgue fut entièrement renouvelé 
par Per roux :

Hautbois 8

Jeux de combinaison (sur sommier spécial) :
Bombarde 16
Trompette 8

par Convers, et porté à 32 jeux harmonisés

— modification de l’ordre des claviers, avec G -0 en première position ;
— le Positif devient expressif ;
— une machine Barker est installée au G -0 ;
— le Récit fonctionne en système tubulaire.
GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Salicional 8
Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 Plein-Jeu VII-VIII rangs
Flûte harmonique 8

RÉCIT EXPRESSIF :

Cor de nuit 8 Octavin 2
Gambe 8 Tierce m
Flûte douce 4 Piccolo î
Nasard 2 % Basson-Hautbois 8
RÉCIT e x p r e s s if :

Quintaton 16 Plein-Jeu II-IV rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Dulciane 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Cromome 8
Flûte octaviante 4 Clairon 4
Flageolet 2
pé d a l e  : 3 jeux réels, 30 notes
Soubasse 16 Flûte
Bourdon 16 (emprunt au G-O) Flûte
Quinte 10 %
Bourdon 8 (emprunt au G-O)
L’orgue fut gravement endommagé à la suite du bombardement d’août 1944. Ce n’est 
qu’en 1962 que se concrétisera le projet de restauration, confiée par la Ville de Paris au 
facteur Alfred Kern.

8
4 (extension du 8’)

C’est — juste après celle de Saint-Séverin — une véritable reconstruction qui est 
envisagée, avec toute la partie réutilisable du matériel ancien, dans un choix esthétique
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EMPLACEMENT

comparable à celui de Saint-Séverin : restitution de plans sonores distincts grâce à 
l’établissement d’un Positif dorsal et à l’avancée de la tribune. Mais ce programme- 
type — qu’on a pu qualifier de «synthèse alsacienne», héritée de la tradition des 
Silbermann — a été réalisé ici dans une tendance plus «nordique» qu’à Saint-Séverin, 
tant par le choix des plans et des couleurs sonores (Récit conçu comme un véritable 
« Oberwerk ») que par le style de l’harmonisation.

L’instrument a été inauguré le 25 février 1968.

Sur tribune édifiée en 1863 par l’architecte Varcollier, avec réutilisation de boiseries 
provenant de l’ancienne abbaye de Saint-Victor démolie en 1795, en particulier de 
grandes colonnes cannelées à chapiteau ionique.

BUFFET Le buffet de Grand-Orgue a été édifié en 1864, sans doute dessiné par l’architecte 
Varcollier.

Il comporte une large plate-face centrale en plein-cintre flanquée de 2 grandes tourelles 
d’angle, 2 plates-faces latérales à couronnement en arc de cercle et corniche horizontale, 
et 2 tourelles latérales en angle.
Toutes les tourelles ont perdu leur dôme.
Disposition de la grande Montre : 7 + l l + 7  + 13+ 7+11 + 7 tuyaux.
La reconstruction de 1964 a supprimé la triple arcade en plein cintre qui occupait le 
milieu du soubassement ainsi que 2 plates-faces latérales qui rejoignaient la nef, à la 
hauteur du soubassement. Un Positif dorsal neuf a été construit, à plan en V (5 + 7 + 5 
+ 7 + 5 tuyaux).
Quelques travaux de détail ont été effectués sur le buffet en 1972 : mise en teinte, 
grillages du soubassement en bois...

SOUFFLERIE Ventilateur électrique avec réservoirs à poche. Pression 89 mm pour G-O et Pédale. 
Pression 78 mm aux autres claviers.

CLAVIERS 4 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, pédalier de 30 notes. Les claviers neufs, à 
marches d’ébène et feintes en ivoire, sont aux mesures classiques.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique, avec touches axées en queue et vergettes, pilotes 
foulants pour le Positif.
— Traction des jeux : électro-pneumatique.

TUYAUTERIE Entièrement coupée au ton ; en alliage de 15 à 75 %, laminé, non martelé ; pieds très 
ouverts, bouches hautes (Vs, Va) ; Anches à l’ancienne (du diamètre jusqu’au %).
Harmonisation réalisée par A. Kern, traitée dans un esprit nordique, à l’exception des 
jeux très caractéristiques de l’orgue français (Cornet et Anches du G-O en particulier). 
La Voix humaine a été copiée sur celle de l’orgue de Trebel (Saxe) : double cône 
interne coiffé d’un couvercle à cinq trous. Pleins-Jeux étincelants à système progressif 
avec nombreuses doublures dans l’aigu et reprises en chicane. Principaux au timbre 
assez accusé...
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

43 jeux
positif :

Montre 8 Tierce 1
Bourdon 8 Larigot 1
Prestant 4 Plein-Jeu IV à V rangs
Flûte conique 4 Cromome 8
Nasard 2% Voix humaine 8
Doublette 2
GRAND-ORGUE :

Quintaton 16 Sesquialtera III rangs
Bourdon 8 Fourniture III à IV rangs
Flûte à cheminée 8 Cymbale IV rangs
Prestant 4 Trompette 8
Flûte 4 Clairon 4
Doublette 2
récit  (Oberwerk) :
Quintaton 8 Cymbale-Tierce IV à V rangs
Flûte conique en bois 8 Douçaine 16
Principal 4 Trompette 8
Flûte à fuseau 2 Clairon 4
Sifflet 1

SOLO (à partir du Fa2) :
Flûte à fuseau 8
Cornet V rangs
Hautbois 8

PÉDALE :

Soubasse 16 Fourniture IV rangs
Quinte 10% Bombarde 16
Principal 8 Basson 8
Principal 4 Komett 2
Cor de nuit 2
Accouplements REC/G-O, POS/G-O par mécanique à balanciers et masselottes. Tirasses 
I, II, III. Tremblants : 1 pour le Positif, 1 pour Récit/Solo. Appel des 2 combinaisons 
libres et des jeux à main. Appels d’Anches : Récit, G-O, Pédale. Appel général des 
Mixtures. Annulation des jeux du G-O.

Bon. Récemment relevé (1991) par Dominique Lalmand.

Excellente.

R a u g e l  F. : « les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.
Plaquette de présentation par H. Latreille et D. Merlet: «les Grandes Orgues de 
Notre-Dame des Blancs-Manteaux au Marais ».

237



Paris 4e arrondissement
Notre-Dame des Blancs-Manteaux

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux - Grand orgue. Archi. Phot. ParisX
S.P.A.D.E.M. (1927)
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Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux - Grand orgue. Vue générale (photo: X...)
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Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux - La console (photo: X...)
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ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Léonce de Saint-Martin (1920-1937). 
Dominique Merlet (depuis 1956). 
Georges Guillard 
Odile Bailleux
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