
Paris 5 e a r r o n d i s s e m e n t
S o r b o n n e

CHAPELLE DE LA SORBONNE
Place de la Sorbonne 75005 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris, partie instrumentale classée monument historique le 20 mars 1980

EMPLACEMENT Sur tribune de pierre, au revers du portail occidental.

HISTORIQUE* On ne sait absolument rien sur l’existence d’un orgue dans la chapelle funéraire de
Richelieu au Collège de Sorbonne. « Cette chapelle faillit périr sous la Révolution et 
surtout l’Empire. De 1817 à 1819 elle fut réparée et remaniée dans sa disposition inté
rieure par l’architecte Vaudoyer pour y établir les salles de cours de la Faculté de Droit, 
sans en expulser les ateliers d’artistes installés là depuis 1800. Mais, lors de la restauration 
de la Faculté de Théologie, à la demande du Duc de Richelieu soutenant les efforts de 
l’Abbé Nicolle, on décida une restauration complète en chapelle publique. Les travaux 
ne furent terminés qu’en 1825. C’est alors qu’on commanda un orgue de tribune au 
«Facteur du Roi», Pierre-François Dallery (1764-1833) ancien associé et successeur de 
François-Henri Clicquot et de son fils, Claude-François. Pierre-François Dallery est 
déjà âgé (61 ans), aussi ventripotent que naguère le Roi Louis XVIII, et au surplus, assez 
mal vu de la clientèle. Aussi ne figure-t-il plus guère qu’en son nom, laissant travail et 
responsabilité à son fils Louis-Paul (24-11-1797 ; 13-XII-1875). Félix Clément, titulaire 
plus tard de cet orgue, précise dans un curriculum du facteur envoyé au Ministre des 
Cultes à propos de l’orgue de la Cathédrale de Meaux (F 19 7750) que Louis-Paul 
Dallery a construit l’orgue de la Chapelle de la Sorbonne sous la direction de son père.
L’instrument aurait été achevé et inauguré le 10 juillet 1825, mais payé avec difficultés 
peu à peu, presque jusqu’aux événements de 1830 qui marquèrent la fin des offices 
chantés par l’Institution Royale de Musique Religieuse dirigée par Choron, et la 
fermeture de la chapelle pour plus de vingt ans.
Celle-ci est réouverte en 1852. Le nouveau maître de chapelle est Félix Clément, 
également expert officiel pour les orgues ; il obtint — non sans délais — la remise en 
état de l’orgue qui fut faite en 1854 par Louis-Paul Dallery lui-même, «avec conscience 
et désintéressement », sans aucune modification (sauf, sans doute, la pose d’un nouveau 
pédalier « à l’allemande »). Dès 1859, démission de Félix Clément, faute de crédits ; 
nouvelle fermeture de la chapelle au public et l’orgue resta muet... il l’est toujours.
Dans cet état, il aurait reçu en 1871 un boulet (communard ou versaillais ?) qui serait 
passé par la fenêtre pour venir fracasser un faux-sommier de pédale **. Il vit démolir en

* Ce chapitre est la reprise pratiquement intégrale de l’excellente étude réalisée par Pierre Hardouin 
et publiée en 1980 dans le n° 34 de «Connaissance de l’Orgue» pp. 16 à 21. Les notes et certaines 
précisions sont ajoutées par Pierre Dumoulin.
** Lors des deux visites que nous avons consacrées à cet orgue, nous n’avons trouvé aucune trace de 
cette mésaventure : légende ? ou réfection ? par qui et quand ?
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Chapelle de la Sorbonne - Le grand orgue
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EMPLACEMENT

BUFFET

1885 le bâtiment de la vieille Sorbonne dont l’escalier — extérieur à la chapelle — 
permettait l’accès presque direct à la tribune, le long de la console du mur de façade. Il 
fallut dès lors passer par les escaliers du transept et par les toits, ou par la vertigineuse 
rotonde. Il a, de ce fait, vu passer peu de monde ; mais non surveillé (notamment 
pendant l’Occupation et en mai 1968): ouvriers zingueurs ou électriciens*, curieux 
parfois pillards ; quelques organologues aussi comme Félix Raugel vers 1925 ** puis 
nous-mêmes y conduisant notre maître Paul Brunold en 1932. Nous avons pu refaire 
cette visite de manière plus approfondie en 1971 avec Dominique Chailley et le facteur 
Patrice Bellet quand des espoirs apparaissaient grâce au Recteur Mallet (et au Secré
taire de l’Université) d’engager un processus de restauration scrupuleuse. Hélas, dans 
les quarante années qui séparaient nos deux visites, les dépôts de guano avaient aug
menté, le nombre des tuyaux diminué et les espoirs se révélèrent prématurés, tant pour 
la restauration que pour la manière de l’entreprendre.

D’où notre silence. N’a-t-il pas été excessif? Il risque de faire méconnaître l’importance 
historique de cet instrument et de laisser la voie encore plus libre à une accélération des 
pillages. Espérons que cet inventaire publié après huit ans de prudence n’est pas déjà 
dépassé, hélas, comme le fut celui de 1932 ! ».

INVENTAIRE (mai-juin 1983)

Construit sur une tribune de pierre supportée par 7 consoles (œuvre de Vaudoyer, 
1820/25 ?) et alignée avec la corniche qui fait le tour de l’édifice à la retombée des arcs, 
l’orgue est, de ce fait, placé très haut au revers du mur-pignon de la façade occidentale, 
au-dessus du portail d’entrée. L’accès de la tribune n’est possible que par les escaliers à 
vis du transept, puis par les toits des bas-côtés, enfin en escaladant une verrière dont un 
portillon mobile n’est retenu que par une ligature de fil de fer (premières fenêtres Nord 
et Sud) !

L’ensemble est assez hétéroclite et fait supposer un réemploi d’éléments préexistants, 
(coutume fréquente à l’époque et particulièrement chez Dallery). Ainsi les quatre 
colonnes corinthiennes, en beau chêne, qui rythment la façade de l’instrument, sont 
cannelées sur toute leur circonférence comme celles d’un dais ou d’un baldaquin 
d’autel. Les cannelures se retrouvent donc aussi à l'intérieur du buffet, pratique bien peu 
courante en facture d’orgues.
Le soubassement est constitué de simples panneaux en sapin divisés en 11 compartiments 
verticaux, à l’imitation de ceux de la rambarde qui encadre l’orgue et se prolonge sur la 
corniche au-dessus de la première travée de la nef.
Les trois plates-faces égales sont garnies de 21 tuyaux chacune d’égale longueur ; ceux-ci 
ont des bouches simplement aplaties (lèvre supérieure triangulaire) placées sur un 
même alignement, ce qui accentue la raideur et l’aspect «radiateur» de l’ensemble 
(22 chanoines sur 63 tuyaux). L’entablement, lui aussi très raide, est constitué d’un 
bandeau plat rythmé par de petits pilastres placés dans l’axe des colonnes et supportant 
une corniche en surplomb ornée de denticules et de consolettes. Les claires-voies 
supérieures sont remplacées par une simple planche qui relie les chapiteaux et dissimule 
le haut des tuyaux.

* Remarque toujours d’actualité !...
** Félix Raugel : «Les grandes orgues des églises de Paris et du département de la Seine». Paris, 
Fischbacher, 1927, pp. 155/156.
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SOUFFLERIE

Le buffet est couronné par un cartouche sculpté qui va jusqu’à la clef de voûte et 
dissimule le portevent principal qui descend des combles. L’écusson central, supporté 
par deux palmes croisées, porte en légère gravure des armes à chevrons (armoiries de 
Richelieu).

Les panneaux latéraux, en sapin, ne comportent aucune décoration et leur raccord 
avec les colonnes, particulièrement à l’endroit des tores et des chapiteaux, évoque 
l’assemblage d’éléments disparates rapidement mis en place.
L’arrière du buffet — où s’ouvre la fenêtre des claviers — est fermé par 5 panneaux de 
sapin assujettis par une barre de fer à cadenas qui traverse tout le buffet. Il manquait en 
juin 1987 l’un des panneaux arrière. Les autres — trouvés démontés lors de notre 
visite — ont été remis en place à notre dernier passage.
L’ensemble est peint en brun-rouge ce qui fait ressortir les nombreuses traces et déjec
tions diverses qui enlaidissent le buffet (sans compter les nids d’hirondelles qui s’abri
tent au pied des colonnes) !...

Une fenêtre basse, percée dans l’axe du fronton occidental, donne une maigre lumière à 
la console des claviers, à hauteur du banc d’orgue disparu. Un des vantaux de cette 
fenêtre est brisé et permet aux oiseaux de toute sorte de venir nicher dans ce monument 
vénérable. Remarquons encore que le sol de la tribune et l’intérieur du buffet sont 
encombrés de détritus et gravas qui y ont été versés intentionnellement et que l’on y 
trouve même plusieurs sacs de ciment qui ont écrasé l’abrégé de pédale, côté Ut. Ce 
vandalisme a été rendu possible par l’absence de contrôle des accès à la tribune — pour
tant périlleux — et par l’impossibilité de fermer les panneaux arrière du buffet.

Accès par la rotonde et par les combles, ou par une échelle métallique extérieure au- 
dessus du bas-côté Nord. Située sur les voûtes de la première travée de la nef, au-dessus 
de l’orgue, elle occupe un espace jadis délimité par un plancher supporté par des 
lambourdes prenant appui sur les extrados des clés de voûte d’une part et sur le mur 
gouttereau sud, d’autre part. Elle se compose de trois soufflets cunéiformes en chêne 
(180 x 94) à 5 plis saillants et table supérieure à écharpe double. Les soufflets sont 
alignés, le « nez » dirigé vers l’axe des voûtes et les trois « gosiers » plongeant directement 
dans le portevent principal (section intérieure : 13 x 11). Chaque table est relevée au 
moyen d’un levier à bascule dont un seul semble intact (a-t-il été raccourci?), un est 
brisé et le troisième a disparu. Ces trois leviers basculent sur une poutre transversale 
encore en bon état. Les trois tables conservent encore les butées des charges (plomb ? 
fer ou pierre ?) dont aucune ne subsiste. Peut-être faudrait-il examiner davantage et 
fouiller l’amas de débris divers qui s’accumulent sous cette soufflerie pour tenter de 
retrouver au moins une des charges.
Le portevent principal, coudé deux fois à 135° sur le plan horizontal, pénètre dans la 
nef par un coude droit vertical qui l’amène au-dessus du buffet où il se divise pour 
alimenter chaque sommier.
Malgré son état de saleté repoussante, cette soufflerie est un témoin presque unique 
de la grande facture d’orgues française et le seul exemplaire d’une soufflerie de 
Dallery (1825). Elle est semblable en tous points à celle que construisait, un siècle 
plus tôt, Louis-Alexandre Clicquot à l’orgue de Houdan (1734). A ce titre elle doit 
être intégralement conservée et protégée. J’ajoute qu’elle est parfaitement restaurable 
à l’heure actuelle.
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Chapelle de la Sorbonne - La soufflerie, avant les travaux de protection de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - La soufflerie : détail d'un soufflet

307



Paris 5e arrondissement
Sorbonne

Chapelle de la Sorbonne - La soufflerie : détail d’un soufflet
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Chapelle de la Sorbonne - La soufflerie : détail du portevent primaire
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CLAVIERS

TRANSMISSION

La console est placée «en fenêtre», au centre du buffet, à l’arrière de l’orgue. Elle 
est parcimonieusement éclairée par la petite fenêtre d’accès au balcon donnant sur la 
place de la Sorbonne. On ne remarque aucun système de fermeture ou de protection 
de cette console (volets, coffrage...).
Elle comporte trois claviers manuels de 54 notes (U tr Fa5) (dont 33 actives au Récit : 
La2-Fa5) et un pédalier à l’allemande de 22 notes (Solo-Mi^)* plus récent (1854). 
L’ordre des claviers est le suivant, en partant du bas : Positif, Grand-Orgue, Récit.
Les « marches » sont plaquées en ivoire (placage presque entièrement disparu) et les 
frontons s’ornent d’une moulure très simple en bois fruitier (ou citronnier) à la 
manière des «forte-pianos» de la fin du XVIIIe siècle. Les «feintes» sont en ébène 
massif, et leur profil, sans arrondi, évoque la manière de F-H Clicquot. Les blocs des 
claviers sont marquetés (cadres à filets) et l’accouplement du Grand-Orgue sur le 
Positif se fait «à tiroir», avec talons et blocs d’accouplement, verrouillage par levier 
métallique à cran.

Il convient de remarquer que l’ordre des claviers correspond à l’ordre traditionnel de 
l’instrument classique français à 3 plans sonores, mais ne conditionne pas l’emplacement 
des sommiers correspondants: ainsi, l’emplacement des sommiers de Grand-Orgue et 
de Positif est-il inversé à l’intérieur du buffet : Grand-Orgue sur le sol de la tribune, 
Positif à hauteur des bouches de la Montre.
Les claviers sont recouverts aujourd’hui de déjections diverses, ce qui peut s’expliquer 
par l’absence d’une protection fermée de la fenêtre, et ceci peut-être dès l’origine de 
l’orgue. Les «demoiselles» et les vergettes en fil de fer sont défaites ou manquantes, 
les placages des marches ont presque tous disparu et le 4e La du clavier de Positif est 
brisé.

Néanmoins, ces claviers peuvent parfaitement être restaurés.

Voir le schéma de la coupe transversale de l’orgue pour la localisation des sommiers.
— positif: clavier I. Mécanique suspendue, système de G-O avec demoiselles en fer 
traversant les mortaises des claviers de G-O et de Récit ; petit abrégé en fer à bras 
aplatis et repliés et cavaliers en fer, sur planche de chêne au-dessus des claviers. 
Sommier suspendu à laye en-dessous placée à l’arrière ; 54 soupapes pour 54 gravures 
dont 20 Basses chromatiques aux extrémités ; 9 chapes clouées.
Manquent les tampons de laye. 1 touche brisée au clavier.
— G R A N D -O R G U E  : clavier II. Ancien clavier de Récit ou d’Écho de 33 notes, adapté en 
mécanique « foulante » pour système de Positif classique : pilotes métalliques passant 
dans les mortaises du clavier inférieur, petit abrégé en bois pour les Basses, bascules en 
éventail au sol (protégées), laye à soupapes inversées. 59 soupapes pour 54 notes, 
gravures diatoniques aux extrémités pour 14 Basses, puis chromatiques ensuite. 7 cha
pes clouées.
— récit: clavier III. Ancien clavier complet à mécanique suspendue adapté à la 
nouvelle structure de l’orgue. Mécanique assez complexe : 33 notes (La2 à Fa5) suspen
dues par des fils de fer à un premier jeu de balanciers supportant à leur extrémité des

* La touche du F a2 ex iste , m ais est rab o tée  e t non  raccordée.
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COMPOSITION

pilotes en bois qui poussent un second rang de balanciers. Ceux-ci sont accrochés sous la 
face avant du sommier de Positif et commandent un premier abrégé vertical en fer, 
identique à celui du Positif, qui attaque un abrégé horizontal à rouleaux octogonaux en 
chêne de longueur égale, accroché sous toute la face inférieure du sommier de Récit. 
Les crapaudines de ce dernier abrégé sont faites d’une seule planche de chêne (une à 
chaque extrémité, bien entendu) fixée sous le sommier de Récit. Ce dernier abrégé a 
surtout pour but de reporter les aplombs du tirage des notes vers l’arrière du sommier 
où se trouve la laye. Disposition en mitre à 33 gravures obturées par 33 soupapes. 
3 chapes clouées.
— pédale : pédalier plus récent (1854) de 22 notes (Sol0-Mi2) à l’allemande de forme 
primitive, dont l’arrière des touches est protégé par une planche à charnières, dérivée 
des pédaliers «à la française». Le Fa2 supérieur existe, mais la touche a été rabotée 
pour ne pas risquer d’être utilisée. Abrégé en chêne à double brisure pour suivre le plan 
du buffet, plus étroit au droit des demi-sommiers de Pédale. Rouleaux octogonaux et 
crapaudines en chêne, bras d’abrégé en fer. Pilotes ronds en sapin munis d’une rondelle 
de cuir. Le trajet est aussi complexe qu’au Récit, et l’on retrouve là, posé au sol, le 
même système de pilotes octogonaux qui renvoient le mouvement à l’aplomb des sou
papes. 12 soupapes par laye, dont 1 non utilisée. 4 chapes clouées.
— tirants de registres : situés de part et d’autre des claviers, à l’intérieur de la 
fenêtre pour le Positif et le Récit, et plus bas, à l’extérieur de la fenêtre, pour G-O et 
Pédale (2 tirants par jeu de Pédale, 1 de chaque côté). Tirants en chêne carrés, pommes 
rondes à capsules de porcelaine (certaines manquent). Pilotes tournants octogonaux en 
chêne à bras en fer. Bâtons intermédiaires en chêne de section carrée.

Composition: C’est encore la composition originale de 1825. Elle est donnée dans 
l’ordre des jeux sur les chapes.
positif : 54 notes (Ut j-Fa5)

Dessus de flûte 8 (de Ut3, 30 notes)
Prestant 4
Bourdon 8
Nasard 2%
Doublette 2
Tierce 1%
Plein-Jeu V rangs
Trompette 8
Cromome 8

grand-orgue : 54 notes (UT j-Fa5)

Dessus de Flûte 8 (du Sol 2, 47 notes)
Prestant 4
Bourdon-Flûte 8
Quinte 2%
Trompette 8
Clairon 4
Voix humaine 8

récit : 33 notes (La2-Fa5)
Bourdon 8 (registre bloqué sans tirant)
Cornet IV rangs
Hautbois 8
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PÉDALE : 22 notes (SolQ-MiJ à ravalement pour les Anches

Flûte
Flûte
Trompette
Clairon

17 notes (Utr Mi2) 

22 notes (Sol0-Mi2)

TUYAUTERIE 1° Inventaire : nous donnons ci-après l'inventaire de la tuyauterie telle que nous l’avons 
trouvée au mois de mai et juin 1983. Nous présentons en annexe un tableau comparatif 
des inventaires Chailley/Bellet (1971) publié par Hardouin (1980) et notre propre inven
taire de manière à mettre en évidence le pillage que subit la tuyauterie de cet orgue 
depuis douze ans !...

— positif:
1) Dessus de Flûte 8 ’ : 30 tuyaux ; 9 bouchés à cheminée, calottes soudées ; 21 ouverts,
étoffe, oreilles ........................................................................................................  complet

2) Prestant 4 :12 bouchés en chêne, postés ; 42 en étain ouverts, dont 8 postés.................
.....................................................................................................  MANQUENT 6 POSTÉS EN ÉTAIN

3) Bourdon 8 : 12 bouchés en chêne, postés ; 8 en étoffe postés ; 34 à cheminée sur leur
vent au sommier ...........................................manquent 7 étoffes postés, 3 au  sommier

4) Nasard2  2/ 3 :12 bouchés à cheminée, étain, calottes soudées ; 42 ouverts......................
..............................................................................................  MANQUENT 4 BOUCHÉS, 7 OUVERTS

5) Doublette 2 : étain, ouvert ........................................................................MANQUENT U

6) Tierce 1 3/s :  étain, ouvert............................................................................ MANQUENT6

7) Trompette 8  : corps étain martelé et raclé, noyaux de plomb, rigoles et languettes en
laiton, rasettes en fer, pieds en plom b......................................................... manquent 41

8) Cromorne 8: Idem ....................................................................  manquent 38 sauf 4 pieds

9) Plein-Jeu V  rangs : très pillé et sans ordre apparent malgré un numérotage de la
campagne 1971 ......................................................................................... manquent 207/270

— grand-orgue:
1) Dessus de Flûte 8 ’ : 47 tuyaux ; 8 bouchés à cheminée, 5 bouchés par une demi-calotte, 
34 ouverts ................................................................................................................ complet

2) Prestant 4 : étain, ouverts. 10 en façade, 44 au sommier .................... manquent 4

3) Bourdon-Flûte 8 : 14 bouchés et postés, en sapin ; 4 ouverts en étain, en façade ; 36
au sommier ............................................................................  manque 1 posté en sapin

4) Quinte 2 2/s\ 12 bouchés à cheminée ; 42 ouverts . manquent 5 bouchés; 1 ouvert

5) Trompette 8: même facture que pour le Positif .................................  manquent 41

6) Clairon 4 : idem ...................................................................................  manquent 40

7) Voix humaine : 22 Basses à calottes percées, Dessus à demi-calottes , MANQUENT46
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— récit:

1) Bourdon 8: 5 en étoffe, bouchés à calottes soudées ; 28 à cheminée . manquent 5

2) Cornet IV rangs : étoffe, ouvert .........................................  manquent i prestant,
3 N AS A RD,
1 QUARTE,
3 TIERCE

3) Hautbois 8 : étain martelé, oxydé (ou verni) jaune, rigoles, languettes et rasettes
d’origine, Basses coudées........................................................................... manquent27

—  p é d a l e :

1) Flûte 8 : 10 ouverts en bois (3 en chêne, 7 en sapin) ; 7 en étain en façade . complet

2) Flûte 4 : 17 ouverts en étain en façade ....................................................... complet

3) Trompette : 12 à anches en bois (poirier?), le reste comme G-O restent seulement: 
côté Ut, 1 corps (Utj), côté Ut# 2  complets, 3 corps, 3 pieds, 2 anches en bois
4) Clairon 4 : entièrement disparu !
Remarques :
1° Les tuyaux des jeux de Fonds sont tous coupés au ton ou à calottes soudées. Les 
bouches sont basses (Ve à Vs), les lèvres supérieures très souvent en berceau, les biseaux 
peu épais sont à pente raide sans dents et les pieds relativement fermés. Tous les corps 
sont en métal martelé et raboté. La Trompette de Pédale offre la particularité de 
comporter des rigoles d’anches en bois (poirier ou alisier) remarquablement exécutées 
et dont il ne reste que deux exemplaires sur 12 à l’origine.
2° Comparaison entre les inventaires de 1971/1980 et celui de 1983 :

(voir tableau page suivante)
L’examen des chiffres ci-contre montre qu’en seulement 12 ans, et bien après les 
troubles de l’Occupation et ceux de mai 1968, l’ensemble de la tuyauterie — classée 
Monument Historique, rappelons-le — a subi un préjudice de près de 15 %, passant de 
74,5 % de matériel historique à tout juste 60 % en 1983 !... à ce rythme là, il ne restera 
rien de cet orgue dans moins de cinquante ans !
3° État de la tuyauterie :
— Façade : malgré les nombreuses oxydations et salissures dues aux oiseaux et aux 
chauves-souris, il ne semble pas qu’elle soit rongée de lèpre. Deux tuyaux sont tordus 
dont un ne repose que par miracle sur un postage et menace de tomber dans la nef. 
D’autres tuyaux sont légèrement cabossés.
— Intérieur : ce sont les jeux les plus accessibles par l’arrière du buffet qui ont eu à 
souffrir le plus du pillage : les vides du Plein-Jeu en témoignent d’une manière élo
quente ! Les jeux d’Anches — placés aussi plus à la portée d’une main malveillante — 
ont payé un lourd tribut aux vandales. Sur ces seuls jeux, le pourcentage de disparition 
est en moyenne de 79 % avec un maximum de 100 % pour le Clairon de Pédale.

L’état de ce qui reste de ces jeux est variable en fonction de leur position sur le som
mier : plus on va vers la façade et plus ceux-ci sont complets avec leurs tuyaux intacts, 
simplement poussiéreux. Plus on s’éloigne aussi des mains mal intentionnées et plus le 
métal est préservé : ainsi du Récit dont le Cornet sur deux registres est pratiquement 
conservé — la tuyauterie encore en place — ou au moins sur le sommier — est parfois
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cabossée, même fortement, parfois pliée. Je n’ai pas remarqué de biseaux écrasés, ni de 
déchirures importantes. Les tuyaux de bois sont simplement décollés et leurs planches 
ne sont pas fendues. Tout ce qui est dans l’orgue peut-être réutilisé après une restau
ration soigneuse ; en tout cas, tout doit être conservé.

CHAPELLE DE LA SORBONNE 
GRAND ORGUE 

COMPARAISON DES INVENTAIRES 
1971/1980 et 1983

NOM DU JEU
Nombre de 

tuyaux

Manquent Manquent Différence

1971/1976 1983 1971/1983

Dessus Flûte 8(àU t3) 30 0 0 complet sans
Prestant 4 54 6 6 changement
Bourdon 8 54 6 10 4
Nasard I V i 54 8 11 3

POSITIF Doublette 2 54 5 11 6
Tierce 1% 54 4 6 2
Trompette 8 54 21 41 20
Cromome 8 54 25 38 13
Plein-Jeu V rangs 270 132 207 75

Dessus Flûte 8 47 0 0 complet
Prestant 4 54 4 7 3
Bourdon Flûte 8 54 2 7 5

GRAND ORGUE Quinte m 54 6 6 sans chang"
Trompette 8 54 23 41 18
Clairon 4 54 24 40 16
Voix humaine 8 54 26 46 20

Bourdon 8 34 1 5 4
Cornet B 8 34 0 0 complet

P 4 34 1 1 0
RÉCIT NS 235 34 2 3 1

Q 2 34 1 1 0
T m 34 2 3 1

Hautbois 8 34 17 27 10

Flûte 8 17 0 0 complet
Flûte 4 17 0 0 complet en façade

ibDALL Trompette 8 22 9 20 11
Clairon 4 22 entièrement disparu

Total 1 365 347 542 195

CONCLUSION On ne saurait mieux conclure, encore aujourd’hui, que ne le fît Pierre Hardouin en 1980
dans son article cité en référence : « Un instrument historique s’il en est un ! Seul orgue 
classique de Paris vraiment inchangé et finalement un des rares de France. Bien que du 
début du XDCe siècle, ce n’est pas un orgue de transition mais un « petit » orgue (comme 
il est écrit dans le « Moniteur» une des rares fois où ce journal officiel en parle) qui vise
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à donner aux moindres frais toutes les ressources nécessaires à la musique classique. 
Même la réduction du Plein-Jeu à une seule mixture n’empêche pas, grâce aux 2 claviers 
l’opposition, grand et petit Plein-Jeu. C'est une conception en tous points comparable à 
ce qu’avait fait F.H. Clicquot en 1772 pour l’orgue actuellement au Château de Fontai
nebleau dont la tuyauterie n’a pu être, hélas, qu’une restitution. Quant au matériel 
encore très abondant et parfaitement recomplétable, tous les jeux étant suffisamment 
représentés pour guider exactement la construction des manquants, Dallery paraît 
l’avoir choisi dans le meilleur et le plus récent du matériel récupéré par son père au 
cours de la Révolution. C’est évident pour les sommiers de Pédale venant d’un orgue 
à pédalier U t1-Ré1-Ut3, 24 notes; pour le sommier du G-O dont les 59 gravures 
s’expliquent par un clavier de 48 notes avec 11 doubles soupapes de basses. La tuyauterie, 
où étain et étoffe se mêlent sans règle nette, révèle diverses origines d’occasion et peu 
de Dallery neuf. Néanmoins, par suite de l’unité profonde de la facture parisienne de la 
fin du XVIIIe, le tout tient parfaitement ensemble et la présente exactement, Louis-Paul 
Dallery étant son dernier représentant par un entêtement qui a été fatal à son entreprise. 
Trop imbu de la perfection de ce qu’on lui avait appris à faire, il s’est refusé à toute 
concession moderniste, surtout ici.
Sous la pression des clients, il n’essaiera, d’ailleurs malchanceusement, que les moins 
viables des innovations de l’époque de transition (claviers de 61 notes à Notre-Dame 
avec des tuyaux aussitôt muets...). En 1854 quand il remet en état cet orgue de la 
Sorbonne, il est en train de batailler vainement pour obtenir la réfection du dernier 
orgue important qui lui reste, celui de la Cathédrale de Meaux. Il est écrasé par la 
concurrence moderniste d’un Cavaülé, alors vrai Rastignac de la facture cherchant 
gloire et travail même par relations politiques ; il est écarté par le reste du milieu musical 
qui suit les conseils de Danjou, guide artistique des maisons Daublaine puis Ducroquet 
où son contemporain exact Louis Callinet, plus modeste, sait accepter les innovations 
qu’on lui demande. En outre le génial Barker a donné à ces deux ennemis l’arme décisive 
de sa machine contre laquelle Louis-Paul s’époumonne vainement. Désormais il ne 
vivote plus que d’accords, peut-être même surtout de pianos,... et jusqu’en 1875.
On a donc, à la Sorbonne, un véritable testament de l’orgue français du XVIIIe... à 
sauver. Aucun problème de réalisation, il faut seulement une remise en état sans 
concessions, sans céder aux tentations. On vérifiera bien sûr, que certains chanoines de 
la façade ne le sont pas devenus faute de portevents (la pièce est entièrement gravée), 
que le Fa2 de Pédale n’a jamais existé, non plus que les tirants pour le Bourdon de Récit 
et la Flûte 4’ de Pédale. Donc nettoyage général, peinture du buffet à rajeunir ; remise en 
état des claviers, de la mécanique telle quelle ; réparation et complément à l’identique 
de toute la tuyauterie ; remise en état de l’alimentation (étudier la place du ou des 
tremblants), de la soufflerie cunéiforme telle quelle; restitution des poids pour la 
pression exacte; on envisagera une seconde alimentation ad libitum, par réservoir et 
ventilateur sur la tribune (pour éviter la fâcheuse prise d’air extérieur très préjudiciable 
à l’instrument dès l’origine).

Restent à trouver les fonds (il y en a tant pour des sauvetages moins précieux) et 
l’artisan capable de se soumettre totalement à l’objet, aucun modernisme même valable 
n’étant acceptable dans la restauration d’un orgue justement situé dans une chapelle 
devenue aujourd’hui une sorte de musée ».
L’aggravation des déprédations depuis l’inventaire de 1971 ne donne que plus de poids à 
ces judicieuses recommandations.
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Chapelle de la Sorbonne - Détail des daviers et de l'abrégé, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail des claviers, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail des claviers, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail de l’accouplement des claviers, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail de l’abrégé du Positif et des balanciers du Récit, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail de l’abrégé du Positif, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - L ’arrière de la console, détail de la mécanique des notes, avant
les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Le sommier du Grand-Orgue, dans le soubassement, avant les
travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail de la tuyauterie du Grand-Orgue, avant les travaux de
1984

326



P a r i s 5e arrondissement
Sorbonne

Chapelle de la Sorbonne - L ’arrière des claviers avec les balanciers du Récit
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Chapelle de la Sorbonne - L ’abrégé du Récit avec l'échelle des rouleaux
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Chapelle de la Sorbonne - Le sommier du Récit (laye ouverte)
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Chapelle de la Sorbonne - Les rouleaux de l'abrégé de Pédale, côté Ré, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - L’abrégé de Pédale, côté Ut, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Le sommier de Pédale, côté Ut, avec son abrégé et ses pilotes,
avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail du sommier et de l’abrégé de Pédale, côté Ut, avant les
travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Les tirants, côté Ré, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Les tirants, côté Ut, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail de la tuyauterie du Positif, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Les Basses de la Flûte de Pédale, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail d’une anche du Cromorne
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Chapelle de la Sorbonne - Détail d’un corps du Clairon du Grand-Orgue
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Chapelle de la Sorbonne - Un tuyau de la Trompette et du Clairon du Grand-Orgue
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Chapelle de la Sorbonne - Une partie de la tuyauterie du Positif et le sommier du Récit, laye fermée, avant les
travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Une partie de la tuyauterie du Positif et le sommier du Récit, laye ouverte, avant les

travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Le sommier de Récit, laye ouverte, avec sa tuyauterie, avant les travaux de 1984
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Chapelle de la Sorbonne - Détail des soupapes du Récit
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Chapelle de la Sorbonne - Le revers de la plate-face extérieure droite, avant les travaux de
1984
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ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

En 1984, le Bureau des Monuments de la Direction des Affaires Culturelles de la ville de 
Paris a fait procéder, par diverses entreprises spécialisées en la matière, à un nettoyage 
complet de l’arrière de l’orgue et des combles où se trouve la soufflerie. Celle-ci est 
désormais protégée par un abri fermé et repose sur un plancher reconstitué.
Par ailleurs, les facteurs Bernard Dargassies et Loïc Martine (f) ont effectué, sur les 
conseils de Pierre Dumoulin, les travaux urgents de remise en ordre et de sauvegarde 
suivants :
1) Nettoyage et traitement des bois et des peaux des trois réservoirs cunéiformes, 
réencollage des pièces disjointes ; nettoyage du portevent primaire ;
2) Nettoyage du buffet et restitution en copie des panneaux manquants ;
3) Remise en état des abords du buffet avec récupération soigneuse des pièces qui 
jonchaient parmi les gravats (parties de jeux d’Anches, coins, languettes, etc...) ;
4) Dépose, nettoyage, tri, débosselage et remise en place de la tuyauterie. Sur les 
conseils de P. Dumoulin, et dans un souci de respect d’authenticité maximale, il n’a pas 
été tenté de faire parler les tuyaux trop abîmés. Les tailles ont été relevées lors de ce 
travail ; cet inventaire est disponible à la Direction des Affaires Culturelles de la ville de 
Paris;
5) Nettoyage des sommiers, sans restauration des tables ;
6) Nettoyage des claviers et de la mécanique, et réglage de celle-ci après remise en état 
des rouleaux métalliques des abrégés. Protection des claviers par un couvercle amovible.
Ainsi nettoyé et protégé, cet instrument attend une restauration qui devrait en faire, 
à Paris, un témoin privilégié de la facture d’Ancien Régime de la fin du XVIIIe siècle, 
à côté des orgues de Saint-Gervais, de Saint-Nicolas des Champs et peut-être un jour 
de Saint-Merry, et, à un moindre degré, de Saint-Germain l’Auxerrois et Saint-Leu. 
Six instruments, et non des moindres, capables de réellement témoigner, dans «la 
capitale du Royaume », du génie de F.H. Clicquot et de son atelier, jusque dans ses 
dernières manifestations. Est-ce trop face à l’extraordinaire patrimoine du dix- 
neuvième siècle dominé par les grands « Cavaillé-Coll » ?

Cependant, cette restauration avec remise en fonctionnement est-elle réellement 
souhaitable, compte tenu de l’utilisation actuelle de la chapelle, principalement affectée 
à des expositions, pendant lesquelles un chauffage excessif peut succéder à un froid 
sibérien ? Gu’en sera-t-il de l’action du vent prélevé sous la toiture — torride l’été, 
glaciale l’hiver — sur ces fragiles sommiers historiques, sur l’accord de l’orgue ?... Que 
dire aussi de l’organiste qui sera contraint à un véritable « parcours du combattant» pour 
littéralement « escalader » sa tribune en passant au-travers des verrières ?...
Toutes ces questions méritent d’être posées avant de porter à nouveau la main sur ce 
témoin unique.

Hardouin: «L’orgue Dallery de la Chapelle de la Sorbonne» Connaissance de 
l’Orgue, n° 34 — Paris 1980 (pp. 16 à 21).
Raugel Félix : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris et du Département de la 
Seine» — Paris, 1927 (pp. 155-156).
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