
Paris 2e arrondissement
Notre-Dame des Victoires

BASILIQUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES
Place des Petits Pères 75002 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris. Buffet classé le 20 février 1905, partie instrumentale non classée

HISTORIQUE L’instrument fut commandé en 1739 au facteur Lesclop pour l’église Notre-Dame des
Victoires récemment achevée (plus communément appelée église des Petits Pères, par 
allusion aux religieux Augustins qui en avaient entrepris l’édification). Une tribune fut 
construite pour cet orgue de 16 pieds en Montre, qui comportait 32 jeux répartis sur 
4 claviers/pédalier. Il semble avoir traversé sans intervention notable le premier siècle 
de son existence. En 1795, le rapport Molard le décrit comme « très recommandable par 
les bonnes choses qu’il contient, il est à relever entièrement » ; (composition Molard 
citée par P. Hardouin, op. cit. ).

En 1851, petit relevage par Aristide Cavaillé-Coll.
En 1870, une reconstruction totale entreprise par Barker, fut à l’origine de ce qu’a été 
l’instrument jusqu’à nos jours : réfection à neuf de tous les éléments, hormis buffet et 
soufflerie ; le nombre des claviers est ramené de 4 à 3, l’étendue est portée à 54 notes au 
Grand-Orgue et au Positif, à 42 notes pour le Récit qui devient expressif, avec jeux 
harmoniques et octaviants ; le Positif perd son Cromome pour acquérir Trompette, 
Bourdons et Salicionaux. On remarque un Grand-Orgue riche en Principaux, et 
l’absence totale de jeux de Mixture. La Pédale est dotée d’un nouveau clavier à l’alle
mande, mais la mécanique directe est conservée, les claviers restent en fenêtre : toutes 
ces caractéristiques définissent un instrument de conception tout à fait romantique mais 
encore rattaché, par son type-même de construction, à la tradition française classique.
— En 1898, d’importantes transformations sont exécutées par Abbey, affectant la 
structure-même de l’instrument :

-  suppression du Positif de dos (avec conservation du buffet),
-  installation d’une console retournée vers l’autel,
-  inversion de l’ordre des claviers, Grand-Orgue en bas,
-  adjonction d’une machine pneumatique,
-  déplacement des gros jeux de Pédale à l’extérieur du buffet, de part et d’autre, 

disposition qui est restée visible jusqu’en 1973.
— En 1956, travaux effectués par Roethinger, suivant la tendance « néo-classique » de 
l’époque : ajout de Mixtures, avec suppression de la Gambe et de l’Octavin pour installer 
Cymbale et Fourniture, ajout d’un Plein-Jeu au Positif, retour d’une Doublette et d’un 
Cromome.

Par la suite, l’instrument se dégrada rapidement, au point de rendre finalement toute 
utilisation impossible.
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Vue générale (photo : Pierre Jacquemin)
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La recoTistruction de 1973 :
Une reconstruction complète est décidée en 1973 par les services de la ville de Paris, en 
accord avec le clergé et confiée au facteur strasbourgeois Alfred Kern.
— L’instrument fut entièrement démonté, buffet compris ;
— soufflerie, régulateurs, sommiers, partie mécanique, claviers remis en fenêtre, 
Positif de dos dont il ne subsistait qu’une façade vide, et la presque totalité du matériel 
sonore sont entièrement neufs.
Cette reconstruction quasi-totale posait le problème du style à donner à l’instrument. 
L’esthétique qui a été délibérément choisie — en accord avec celle du buffet, un des plus 
beaux de Paris, aux dires d’Aristide Cavaillé-Coll lui-même — est celle de l’orgue « néo
baroque », basée sur l’esthétique de l’orgue classique français élargie à celle de l’orgue 
allemand :
— Cornets, jeux de Tierce, Chœurs d’Anches sont de tendance française, ainsi que les 
jeux de Fonds (quelques jeux anciens ont été conservés dans les Fonds et Anches) ;
— Fournitures et Cymbales sont plus polyphoniques qu’harmoniques, inspirées de 
l’orgue allemand (20 rangs au total).

EMPLACEMENT En tribune au-dessus du porche.

BUFFET Le buffet et la tribune furent construits et sculptés en 1739 pour l’orgue d’origine par le
maître-menuisier Louis Régnier. Il s’agit d’un vaste ensemble comprenant le grand- 
corps de l’instrument, le petit corps du Positif, la tribune galbée et les portes ouvrant sur 
la nef.
Le buffet de Grand-Orgue, haut de 11 mètres, comporte 5 tourelles et 4 plates-faces : les 
tourelles extrêmes sont décorées de vases, les tourelles médianes de trophées d’instru
ment de musique, et la tourelle centrale est surmontée par un ange qui tient sur ses 
genoux un livre ouvert; les culs-de-lampes sur lesquels reposent ces tourelles sont 
ornés de têtes de chérubins ou d’anges à mi-corps. Les plates-faces sont surmontées 
d’une frise à lambrequins. Disposition des tuyaux de la Montre : 5-8-5-8-5-8-S-8-5.
Le buffet de Positif comporte 3 tourelles et 2 plates-faces, avec une disposition 5-7-5-7-S. 
Tourelles et plates-faces sont surmontées de coquilles Louix XV.
L’ensemble est élégant, d’une grande harmonie, caractéristique de l’art français. En 
1973, plusieurs sculptures étant fendues et disloquées, le meuble entier dut être démonté 
et subir d’importantes réparations préalablement à la reconstruction de l’instrument.

DISPOSITION Le nouvel orgue bénéficie d’une disposition quelque peu inhabituelle consécutive à
l’exiguïté de l’espace imparti au facteur (49 jeux au lieu des 33 précédents, et 4 claviers 
au lieu de 3) : le Récit est donc placé en bas, dans le soubassement du grand buffet, au 
niveau de l’organiste, le Grand-Orgue et le Solo relevés par rapport à leur place habi
tuelle. La disposition particulière du Récit posa quelques problèmes pour le fonction
nement de la boîte d’expression, qui furent résolus par l’ajout de portes latérales 
ouvrant vers l’avant, pour pallier le manque d’efficacité des jalousies arrières.
Lors de la reconstruction, le grand buffet a été avancé et réhaussé. Il 
convenait d’autre part de respecter certaines exigences esthétiques du service d’archi
tecture des Monuments Historiques: par souci de préservation de la «silhouette» du
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Grand orgue et tribune (photo: Pierre Jacquemin)
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Un angelot de la tribune (photo : Pierre Jacquemin)
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Angelots des tourelles du Grand-Orgue (photo : Pierre Jacquemin)
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Détail d ’un culot de tourelle (photo : Pierre Jacquemin)
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buffet excluant toute adjonction directe, il fut choisi — afin de réintégrer les gros jeux 
de Pédale placés à l’extérieur du buffet par Abbey — de construire 2 buffets de Pédale à 
la Silbermann, placés de part et d’autre du bas du buffet principal, et réalisés dans un 
bois différent.

SOUFFLERIE Alimentation très stable, avec 4 régulateurs.
Pression de75 mm pour G-O, Solo, Pédale,
Pression de 78 mm pour le Récit,
Pression de 68 mm pour le Positif.
Ventilateur et réservoirs sont placés au-dessous de l’instrument, dans la tribune-même.
Signalons la présence de 2 humidificateurs, placés par les services de la ville de Paris 
pour pallier aux effets asséchants du chauffage à air pulsé.

CLAVIERS Retour à une console en fenêtre, en 1973 :
4 claviers manuels de 56 notes (Utj à Sol5), pédalier à l’allemande de 30 notes (Utj à 
Fa 3).
Tirants de jeux carrés terminés par des pommeaux de bois tournés, placés de part et 
d’autre des claviers.

TRANSMISSION Traction des claviers par mécanique suspendue.
Traction des jeux mécanique.

TUYAUTERIE Le matériel sonore est presqu’entièrement neuf; seuls quelques jeux anciens ont
été réutilisés :

— la Montre et le Prestant du G-O sont anciens ;
— la Voix humaine et le Hautbois ont été réutilisés, après modification ;
— l’ancienne Bombarde du G-O est utilisée partiellement au Récit après diminution 

de ses tailles, mais ses deux premières octaves sont acoustiques par manque de 
hauteur ;

— l’ancienne Bombarde de Pédale, naguère disposée en éventail à l’extérieur du 
buffet, est revenue à sa place normale ;

— les Bourdons, anciens ou nouveaux (Flûte à cheminée du Solo, Bourdon du 
Récit, Flûte 4 du Positif) sont à calottes soudées ;

— toute la tuyauterie est coupée au ton (harmonisation réalisée par Alfred Kern).

COMPOSITION 49 jeux
POSITIF :

Bourdon 8 Tierce 1%
Montre 4 Larigot 1 V5
Flûte à cheminée 4 Cymbale III rangs
Nasard 2 V 3 Cromorne 8
Doublette 2
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Cornet V rangs (à l’Ut3)
Montre 8 Grosse Fourniture II rangs
Bourdon 8 Fourniture III rangs
Gros Nasard 5 V3 Cymbale IV rangs
Prestant 4 Trompette 8
Grosse Tierce 3 Vs Clairon 4
Doublette 2

récit expressif:
Quintaton 16 Sifflet 1
Principal 8 Cymbale IV rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Unda Maris 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Doublette 2 Hautbois 8

solo:
Flûte à cheminée 8 Cornet III rangs (à l’Ut3)
Flûte à fuseau 4 Voix humaine 8

pédale :
Principal 16 Fourniture IV rangs
Soubasse 16 Bombarde 16
Quinte 10 Vb Trompette 8
Flûte 8 Clairon 4
Prestant 4 Chalumeau 4
Nachthorn 2

Tirasses Grand-Orgue, Positif, Récit
Accouplement POS/G-O, Récit/G-O, POS/Récit
Expression au Récit
3 Tremblants : POS, Récit, G-O
Appel Grosse Fourniture et Bourdon 16
Appel Mixtures G -0
Appel Anches G-0
Appel Anches Pédale.

Bon.

Moyenne.

H a r d o u in  P. : « Les orgues de Paris en l’an III » (Renaissance de l’Orgue, n° S, 1970).
M o r a n ç o n  Guy : «Le Grand-Orgue de Notre-Dame des Victoires», (éditions Claude 
Guérin, Paris, 1974).
R a u g e l  F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... » Paris, 1927.
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Basilique Notre-Dame des Victoires - Les tirants côté Ut #  (photo : Pierre Jacquemin)
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DISCOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

5 disques enregistrés chez Elyon-France par Guy Morançon, actuel organiste titulaire 
(Bach, grands préludes et fugues — Mozart, sonates pour orgue..., différentes oeuvres 
pour cuivres et orgue de Gabel, Vasse, Pérotin, Morançon...).

Certains textes ont fait mention de François Roberday (1624-1680), auteur d’un recueil 
de «Fugues et Caprices», comme organiste des Petits Pères, sans que le fait ait pu être 
confirmé. S’il est exact, il ne pouvait s’agir que d’un petit orgue, puisque l’église des 
Petits Pères a été bénie en 1666, mais n’a pas possédé d’orgue de tribune avant 1739. 
Signalons d’autre part que le musicologue Pierre Hardouin a dénombré six François 
Roberday différents dans la même famille... Le débat reste donc ouvert sur ce point.
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