
Paris 4e arrondissement
Saint-Gervais

ÉGLISE SAINT-GERVAIS
1, rue François Miron -13, rue des Barres 75004 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris.
Buffet et Partie Instrumentale classés le 30.08.1924

HISTORIQUE En 1601, un orgue neuf fut construit à Saint-Gervais sur une tribune du transept Sud
par le facteur flamand Mathis Languedul, héritier de Brebos. Il signe par deux fois 
son œuvre.
En 1628-29, l’orgue est transféré par P. Pescheur sur la tribune Ouest, récemment 
achevée, et augmenté à cette occasion (Positif dorsal, clavier de Récit permettant de 
jouer le Cornet de G-0 par une double alimentation, prolongement en 16 de la Montre 
par des tuyaux de bois. Anches en étain au lieu du fer blanc, Tierce de Plein-Jeu et Tierce 
large).
Deux campagnes de P. Thierry accomplirent la transformation ainsi amorcée vers 
l’époque classique : 1649 (Pédale), 1659 (augmentation - jeu de Tierce complet - du 
Positif, pose d’un Écho complet, ravalement (La0 à la Pédale et aux claviers, et tirasse 
mobile — peut-être la première? — pour Louis Couperin), puis une troisième, par 
Alexandre Thierry, étalée sur plusieurs années (1676: pose d’un Cornet de Récit 
indépendant, ajout de quelques jeux, hausse dn/2 ton en 1685). L’orgue issu de ces 
travaux servit alors à la composition des deux « Messes » de François Couperin (1685).
— POSITIF DE DOS 49 notes (Utj - La 0 - Ré 1 - Ut 5) :
Bourdon 8, Montre 4, Flûte 4, Nasard, Doublette, Tierce, Larigot, Fourniture, 
Cymbale - Cromorne.
— GRAND ORGUE (49 notes, id) :
Montre 16, Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Prestant, Flûte 4, Nasard, Quarte de 
nasard, Doublette, Tierce, Fourniture IV, Cymbale III, Grand Cornet V, Trompette, 
Clairon, Voix humaine.
— écho (37 notes, Ut2 - Ut5) :
Cornet en 5 tirants, Cymbale III, Cromorne.
— récit (25 notes, U t3 - U t5) (4e clavier) :
Cornet V.
— PÉDALE (29 notes, Ut ̂  - La0 - Ré 1 - Mi3) :
Flûte 8, Flûte 4, Trompette, tirasse mobile.
A l’occasion du relevage effectué par François Thierry en 1714, Couperin fit poser une 
Trompette de Récit, supprimer les volets du grand buffet, et diminuer l’Écho à 2 octaves 
(25 notes).
En 1758, la tribune étant occupée par Armand-Louis Couperin, un remaniement
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complet de l'instrument est entrepris: remplacement des vieux sommiers, construction 
d’un buffet neuf (grand-corps en 1758, Positif en 1761), réutilisation de la plus grande 
partie du matériel sonore antérieur.
Un premier plan exécuté par Louis Bessart fut interrompu par la mort du facteur en 
1764, après réfection de la mécanique, des claviers, des sommiers, et probablement 
de tout le Positif, avec tuyaux de réemploi, sauf pour la façade.
L’achèvement des travaux fut confié à F.H. Clicquot en 1766, et terminé en 1768 avec 
les quelques modifications encore permises par la réalisation partielle du programme 
antérieur, notamment la fourniture à neuf de «six rangées de tuyaux » et d’un Hautbois 
de Récit (il est difficile, d’après l’état actuel, d’identifier ces « 6 rangées », certains jeux 
ayant disparu), et la pose d’un nouveau sommier d’Écho.
L’orgue fut reçu en 1768 par les organistes Daquin et Balbastre.
En 1769 le vieux Cromome fut remplacé par un neuf.
En 1778, important devis de réparation, avec remplacement de la Flûte 4 du Positif par 
un Clairon, seule différence entre la composition Bessart-Clicquot et celle relevée en 
1795 par le citoyen Molard, que voici :

—  G RA ND -O RG U E :
Montre 16, Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Dessus de Flûte 8, Prestant, Nasard, 
Quarte de Nasard, Cornet V, Tierce, Doublette, Fourniture, Cymbale, Bombarde, 
Trompette, Clairon, Voix humaine.
—  p o s i t i f :
Montre 8, Bourdon 8, Prestant, Nasard, Doublette, Tierce, Larigot, Plein-Jeu, 
Trompette, Cromome, Clairon.

—  r é c it :
Cornet, Hautbois.
—  é c h o :
Flûte 8, Trompette.
—  p é d a l e :
Flûtes 16,8,4.
Bombarde, Trompette, Clairon.

La soufflerie comprenait alors 6 soufflets.
L’instrument resta intact jusqu’en 1812. P.F. Dallery, alors chargé du relevage, proposa 
la suppression des deux Pleins-Jeux et du Larigot du Positif, « tuyaux reconnus inutiles », 
ce qui lui permit de satisfaire les désirs de Gervais-François Couperin en ajoutant une 
2e Trompette au grand clavier, un Basson-Clarinette (en partie récupéré)et une Flûte 
ouverte (par manchonnage des basses du Larigot) au Positif.
Dès le relevage suivant en 1843, la restitution des Pleins-Jeux fut exigée, et réalisée 
par L.P. Dallery qui parvint à placer un Plein-Jeu de Positif de V rangs, mais dut 
limiter à VI rangs celui du Grand-Orgue. Il refit aussi les 15 plus gros tuyaux de la 
Montre.
Désormais suppléé par le nouvel orgue de chœur construit par Daublaine, le Grand 
Orgue resta sans modification et pratiquement sans entretien jusqu’au début du XXe 
siècle.
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En 1909, l’instrument fut remis en service par la maison Merklin, avec nettoyage 
général de la tuyauterie.
En 1918, il reçut quantité de gravats et de poussière et faillit disparaître par suite des 
bombardements qui endommagèrent la voûte.
La première restauration : 1921-1923
La remise en état qui s’imposait en 1920 fut l’objet d’une des premières discussions 
autour de la restauration d’un orgue historique, avec l’alternative entre un projet de 
reconstruction (Mutin), et un projet de stricte restauration à l’identique proposé 
par le facteur Béasse, soutenu par le titulaire Paul Brunold, et finalement réalisé :
— Conservation intégrale du matériel sonore, respect de l’harmonie, de la pression, du 
diapason, mécanique restituée par des remplacements à l’identique, tels étaient les 
principes de ce programme. Quelques modifications furent pourtant décidées :
— suppression de la soufflerie cunéiforme remplacée par une soufflerie horizontale 
(qui sera alimentée électriquement en 1927) *.
— report au fond de l’étage du grand sommier, des sommiers du Récit et de l’Écho.
— remplacement de l’ancien pédalier à la française (conservé au « musée ») par un 
pédalier à l’allemande.
— nouveau plan pour la traction de la Pédale.
On assistait là aux balbutiements de l’esprit de conservation et l’exécution relativement 
rapide — peut-être trop ? — s’accompagna d’une modestie exemplaire mais sans doute 
excessive dans le résultat : un rang de Plein-Jeu resta muet, des échanges de tuyaux 
entre les jeux d’Anches ne furent pas corrigés.
Après l’inauguration en 1924, la partie instrumentale fut classée Monument Historique 
au même titre que le buffet, ce qui était alors une nouveauté.
De 1949 à 1967, rinstrument fut entretenu par le facteur L.E. Rochesson qui commença 
le reclassement des jeux d’Anches, la réouverture des tuyaux bouchés du Plein-Jeu du 
G-O ; un Nasard fait de tuyaux de récupération fut posé en 1967 sur une chape vide 
de ce sommier.
La seconde restauration : 1967-1974
Elle fut l’occasion d’une très vive polémique où l’on vit s’affronter deux projets opposés 
et deux doctrines de restauration.
En 1967 est élaboré et retenu par la Commission des Orgues un projet ayant pour 
ambition la restitution de l’orgue issu des mains de Clicquot en 1769, et aussitôt confié 
à la maison Danion-Gonzalez. Ce programme-titre impliquait trois grandes directions 
de travaux :
— relevage des parties existantes en 1769,
— correction de certaines libertés prises en 1921 : place des sommiers de Récit et 
d’Écho, mécanique de Pédale,

1. Quelques années plus tard, le sacristain se chauffera avec le bois des soufflets..
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— rétablissement de la composition de 1769, avec suppression de tous les ajouts posté
rieurs: Dessus de Flûte et Basson-Clarinette de Dallery père, Pleins-Jeux restitués au 
G-O et au Positif par Dallery fils, et restitution d’un Larigot neuf au Positif.
Ce projet engendra une vive émotion dans le monde de l’orgue, en particulier par les 
aspects «destructeurs» qu’il impliquait, en remplaçant des tuyaux «tardifs mais 
authentiques et sains, œuvres d’un héritier de la facture classique, par du neuf fort 
hypothétique». En opposition à ce projet initial fut proposé un programme plus 
conservateur, posant comme principe le maintien de la composition de 1843.

L’ampleur de ces réactions amena le ministère des Affaires Culturelles à suspendre les 
travaux (l’orgue avait fait l’objet d’un démontage précipité) et à préparer une refonte 
de la Commission des Orgues.

En 1970, une fois la Commission reconstituée, un groupe de travail eut pour mission 
d’étudier certains détails que le projet primitif — maintenu dans son principe — avait 
laissés dans l’ombre, en particulier la composition du Plein-Jeu de G-O, révélé de 
IX rangs par l’étude du grand sommier. Un nouveau devis fut alors présenté par le 
facteur Danion-Gonzalez, apportant certaines modifications au projet initial :

— au Positif : maintien du Plein-Jeu de Dallery 1843 ; le remplacement du Basson-
Clarinette par un Larigot neuf est maintenu ;

— au Grand-Orgue :
-  confection d’un Plein-Jeu neuf, non selon le plan néo-classique théorique proposé 

précédemment, mais d’après le relevé fait sur le faux-sommier d’origine ;
-  pour conserver la 2e Trompette tout en rendant les trois chapes d’origine au Plein- 

Jeu, la Voix humaine sera reportée sur une chape supplémentaire construite 
selon un procédé décrit par Dom Bedos.

Les travaux de restauration interrompus depuis six ans (pendant lesquels on avait 
procédé au décapage du buffet) commencèrent sur ces bases en 1973, avec réfection 
sur place de la mécanique — entièrement refaite « à l’ancienne » — et furent achevés en 
1974 sous la direction de J. Bertrand, chef de travaux des Ets Gonzalez.

Sur tribune de pierre construite en 1623, au-dessus du porche intérieur s’ouvrant sur la 
nef par un arc en anse de panier ; la tribune est fermée par une balustrade pleine à 
panneaux, construite en 1759 avec réutilisation de boiseries de l’orgue du XVIIe.

Buffet construit en 2 campagnes, entre 1758 et 1760, par deux menuisiers différents.

Le grand-corps fut construit en 1758 par le menuisier Pierre-Claude Thiesse. De grandes 
proportions (12 m de hauteur, 10 m de largeur), il comporte 3 tourelles et 2 plates-faces, 
avec plan en V.

Des parties de l’ancien buffet de 1603 furent réutilisées pour sa construction : pilastres 
cannelés déplacés et retournés, certains prolongés pour encadrer la nouvelle Montre 
(5 + 10 + 5 + 10 + 5 tuyaux), boiseries de flanc conservées mais prolongées jusqu’au 
mur du fond, anciens flancs peints des tourelles...
La partie sculptée fut sous-traitée à Jacques-François Fichon (sculpteur du buffet de 
Saint-Séverin), et réalisée sans grande recherche : culs-de-lampe très simples à feuilla-
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ges, couronnements de trophées d’instruments de musique, claires-voies de tourelles 
à larges rubans noués, desplates-faces à palmes et à coquilles, pots-à-feu.
Les problèmes de sous-traitance entre menuisier et sculpteur s’étant soldés par un 
procès, on décida pour la confection du buffet de Positif de traiter séparément avec le 
menuisier Garnier et le sculpteur Rebille en 1760, tandis que l’ancien Positif était 
maintenu en service.
L’esprit de ce petit buffet est légèrement différent, avec ses tourelles d’angle et ses 
plates-faces légèrement concaves. La petite tourelle centrale est surmontée d’une statue 
d’ange ailé jouant du luth, les tourelles latérales d’un groupe sculpté comportant 
lyres, couronnes de laurier, palmes. Des draperies enroulées font office de claires- 
voies.
Le Positif, en saillie, semble littéralement soutenu par un ange assis sur des nuages, 
représenté de face, ailes déployées.
En 1838, l’ensemble du buffet fut peint à deux couches et verni ; lors de la dernière 
restauration, il a été entièrement et assez brutalement décapé.

SOUFFLERIE Soufflerie moderne horizontale, installée en 1921 dans le soubassement, complétée en 
1927 par la pose d’un ventilateur électrique, revue en 1973. Portevents modernes 
(1921-1973), aux dimensions anciennes à l’arrivée aux sommiers; tremblant unique à 
vent perdu.

Pression conservée à 73 mm depuis au moins 1843.

SOMMIERS Sommiers du XVIIIe siècle, réparés en 1921 puis 1973.
— positif:
51 gravures dont 14 Basses diatoniques, 11 chapes.
— G-O ET bombarde:
Sommier en 2 parties diatoniques, à gravures alternées ; 18 chapes d’origine, 1 chape 
supplémentaire en 1973 pour la Voix humaine.
— récit:
Sommier replacé en 1973 derrière la tourelle centrale, 32 gravures, 2 chapes.
— écho :
Le sommier a été laissé comme en 1924 à l’étage du G-O, en arrière contre le mur 
(27 gravures, 3 chapes).
— pédale:
2 sommiers latéraux, de 10 et 22 gravures, 6 chapes.

CLAVIERS 5 claviers manuels de 51 notes (Utx - Ré5)
Pédalier allemand horizontal parallèle de 30 notes (La0 - Ré3) posé en 1922, modifié 
en 1973.
Console en fenêtre, claviers XVIIIe (Bessart) à palettes d’os à 2 traits gravés, blocs 
plaqués d’ébène.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue en partie refaite en 1973, « à l’ancienne », 
avec de rares détails modernisés :

252



Paris 4e arrondissement
Saint-Gervais

TUYAUTERIE

-  au Positif : pilotes et éventails
-  au G-O : abrégé suspendu direct à 2 faces
-  à la Bombarde : relais d’augmentation de tirage (1921)
-  au Récit : abrégé suspendu à l’ancienne
-  à TÉcho : idem (1973)
-  à la Pédale : abrégés brisés (1973).

— Traction des jeux: mécanique, à rouleaux de fer XVIIe complétés, à tirants carrés 
surmontés de pommeaux tournés, sur le modèle adopté en 1921 (copie d’un bouton 
ancien retrouvé). Répartition nouvelle entraînée par les changements de composition 
(3 tirants séparés pour le grand Plein-Jeu).

Accordée au diapason Si bécarre, restitué au lieu de Si bémol en 1973 (harmonisation 
Jacques Bertrand).
La tuyauterie est constituée d’éléments répartis sur trois siècles et demi de facture 
d’orgues. Nous signalons ici brièvement la paternité des différents groupes de jeux de 
divers plans sonores, en renvoyant à l’étude détaillée effectuée par le musicologue 
Pierre Hardouin (op. cit.).

Provenances successives présentes dans l’instrument actuel :
— Tuyaux XVIIe réemployés de l’orgue.
d’origine : -  1601 (orgue d’origine Pescheur)

-  1628 (déplacement-augmentation)
-  1649-1659 (travaux de P. Thierry)
-  1674-1685 (travaux d’A. Thierry)

— Tuyaux XVIIIe, reconstruction par Bessart-Clicquot :
-  1758-1764 (Bessart)
-  1766-1768,1769,1780 (Clicquot)

— Tuyaux XIXe:
-  1812 (Dallery père)
-  (Dallery fils)

— Tuyaux de Gonzalez (1973) :

Au Positif, 27 Dessus du Bourdon à Cheminée 8 et Larigot, au Grand-Orgue les deux 
Fournitures et la Cymbale.
— au positif:
Les Fonds et Mutations simples sont du XVIIe (1601-1659), sauf :
— les tuyaux de Montre et de Prestant de la façade (1758-60)
— le Plein-Jeu (1843)
— les Anches (Clicquot, avec certaines reprises)
— les Dessus du Bourdon à cheminée et le Larigot (1973)
—  A U  G RA N D -O RG U E :
— ensemble des Fonds XVIIe, sauf Montre de façade (1758, sauf tuyaux et grandes 

tourelles refaits en 1843)
— Cornet et Mutations simples XVIIe
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COMPOSITION

— Anches : Voix humaine XVIIe
Trompette 8 et Clairon 4 de Clicquot
Grosse Trompette : 1812 (probablement récupération XVIIIe)

— Fournitures et Cymbale neuves (1973)
— bombarde:
Clicquot.

— récit:
Cornet XVIIe, Hautbois Clicquot.
— pédale:
Bourdon 16 Clicquot
Flûte 8 en majorité 1601 (dont 10 tuyaux peints)
Flûte 4 1649/1973 
Anches Clicquot
Les jeux anciens non utilisés ont été conservés au «musée» (Basson-Clarinette de 
Dallery 1812 et Dessus de Flûte, Plein-Jeu VI (T) de G-O de 1843).

41 jeux
positif 51 notes
Montre 8 Larigot VA
Bourdon 8 Plein-Jeu V rangs(%’)
Prestant 4 Cromorne 8
Nasard 2% Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Tierce IVs

GRAND-ORGUE 51 notes
Montre 16 Grosse Fourniture II rangs (T)
Bourdon 16 Fourniture III rangs (T)
Montre 8 Cymbale IV rangs (W)
Bourdon 8 Cornet V rangs (Dessus)
Dessus de Flûte (Fa 2) 8 Grosse Trompette 8
Prestant 4 Trompette 8
Nasard 2% Voix humaine 8
Quarte de nasard 2 Clairon 4
Doublette 2
Tierce 1 3/5
bombarde 51 notes
Bombarde 16 (accouplée en permanence au Grand-Orgue)
RÉCIT 32 notes

Dessus de Cornet V rangs 
Hautbois 8
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ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

DISCOGRAPHIE

ORGANISTES
TITULAIRES

écho 27 notes
Flûte 8 Trompette 8
Nasard 2%

péd a le  Fonds : U tr Ré3 Anches : La0-Ré3

Bourdon 16 Bombarde 20
Flûte 8 Trompette 10
Flûte 4 Clairon 5

Accouplement à tiroir II/L Tremblant commandé par registre.

Bon.

P. Brunold: «Le Grand-Orgue de Saint-Gervais», Paris, 1934. Éditions de l’oiseau- 
lyre.
N. Dufourco et J. Krug-Bass: «A propos de l’orgue dit des Couperin» Mélanges 
François Couperin, 1968. Libraire Picard, Paris.
P. Hardouin: «problèmes de restauration» (articles de la revue Renaissance de 
l’Orgue, N° 1 et 4,1968-1969).
P. Hardouin : « le Grand-Orgue de Saint-Gervais à Paris », Numéro spécial de la revue 
Connaissance de l’Orgue, 1975, texte auquel nous avons largement emprunté.
F. Raugel : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927 (mais F. Raugel 
date le Positif de 1625 au lieu de 1760).

— Avant la restauration de 1968-1973 : « L’orgue des Couperin » par Jean Ver Hasselt (t) 
organiste titulaire. 1 Disque Da Caméra Magna SM 93203.

— Après restauration :
Couperin F. «Les deux messes pour orgue» par Ph. Lefebvre. 2 disques enregistrés 
en 1977, F.Y. 053/054.

Robert du Buisson 1599-1653
Louis Couperin 1653-1661
Charles Couperin 1661-1679
Michel Richard de la Lande (intérim) 1679-1686
François Couperin (le Grand) 1686-1733
Nicolas Couperin 1733-1748
Armand-Louis Couperin 1748-1789
Pierre-Louis Couperin 1789
Gervais-François Couperin 1789-1826
Jean-Nicolas Marrigues 1826-1834
Paul Brunold 1915-1948
Jean Ver Hasselt 1948-1990
Aude Heurtematte 1990-
OlivierTrachier 1990-
J.-P. Courtois 1990-
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Église Saint-Gervais - Grand orgue. Arch. Photo. Paris/S.P .A .D .E .M . (1925)
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Église Saint-Gervais - Grand orgue
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Église Saint-Gervais - Grand orgue. Vue générale de la console et du pédalier avant la 
restauration de 1921/23 (archives photos Harlingue-Viollet)
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Église Saint-Gervais - Grand orgue. Sommier de G-O, côté Ré avant la restauration de 
1921/23 (archives photos Harlingue-Viollet)
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