
Paris 1er arrondissement
Saint-Leu Saint-Gilles

ÉGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES
92, rue Saint-Denis 75001 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris. Buffet classé (partie XVIIe siècle) le 20.05.1915; 
partie instrumentale (Jolly 1658-59 refaite par Clicquot 1786-1788) classée le 7.06.1967

HISTORIQUE Un orgue de tribune, posé au-dessus du porche d'entrée de l'église Saint-Leu Saint-
Gilles existait avant 1600, avant même que l’église ne fut terminée (le chœur ne sera 
effectivement achevé qu’en 1619). C’est cet orgue que Mathieu Langhedul prend en 
mains pour «réfection et réparation » en 1603. Il s’agit d’un instrument à un seul clavier 
muni d’un pédalier en tirasse.

En 1619 Pierre Pescheur reconstruit l’instrument sans en modifier le plan.
En 1637 une première intervention de Guy Jolly augmente l’étendue de l’unique clavier 
manuel.

L’orgue qui nous est parvenu prit forme à partir de 1658-59, avec la seconde intervention 
de Guy Jolly, qui eut lieu en deux temps :
— en mars 1658 on décide un relevage de l’instrument existant avec réfection du péda
lier et adjonction d’un positif dorsal dont la confection est confiée au menuisier Durot.
— en juin 1659 on convient de parachever l’œuvre, et Guy Jolly dresse un «Mémoire 
des augmentations qu’il convient faire aux orgues de l’église Saint-Leu Saint-Gilles à 
Paris ». Cette seconde campagne prendra deux aspects :

-  modification du grand buffet, avec élargissement du soubassement pour un plan 
à 3 tourelles, avec volets de fermeture, travail réalisé par le menuisier Rimbert.

-  modification de la partie instrumentale avec adjonction d’un 3e clavier pour un 
Cornet d'Echo et pose d’une Pédale à jeux propres.

L’orgue possède alors 28 jeux répartis sur 3 claviers et pédalier. Dès 1664, Étienne 
Enocq intervient pour poser un 4e clavier avec Cornet de Récit de même étendue que 
l’Écho (34 notes), et porte l’étendue du pédalier à 29 notes.
En 1671 Enocq intervient à nouveau, remplace les anches «qui ne valent rien», pose 
Nasard et Tierce, déplace la soufflerie pour agrandissement de la tribune. L’instrument 
présente alors la composition suivante :
GRAND-ORGUE : Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Flûte 4, Nasard 2 Vs, Quarte de 
Nasard 2, Doublette 2, Cornet V, Fourniture IV, Cymbale III, Trompette 8, Clairon 4, 
Voix humaine 8.
POSITIF: Bourdon 8, Montre 4, Nasard 2 2A t Doublette 2, Tierce 1 %, Larigot 1 Vs, 
Fourniture III, Cymbale II, Cromome 8.

récit  : Cornet V rangs (34 notes)
é c h o  : Cornet V  rangs (34 notes)
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pédale : Flûte 8, Flûte 4, Trompette 8.
(Les jeux en italique sont d’Enocq, 1664-1671).
L’instrument assez complet issu de ces campagnes successives resta tel quel plus d’un 
siècle, ne subissant qu’un simple relevage par Deslandes en 1701.
En 1788 François-Henri Clicquot opère la reconstruction totale de l’instrument: 
sommiers, mécanique, tuyauterie sont neufs, sans doute aussi les claviers portés à 
53 notes ; le Positif, agrandi, est totalement neuf (meuble compris) ; le grand buffet lui- 
même est agrandi par l’ajout d’ailes latérales concaves destinées à permettre une 
disposition plus aérée du matériel sonore.
Le seul document concernant cette période de l’orgue de Saint-Leu est le rapport 
Molard dressé en 1795, qui le qualifie de «très bon et de premier ordre par sa qualité », 
et en donne la composition :

grand-orgue :
Montre 8 Fourniture
Bourdon 8 Cornet V rangs
Flûte 8 (Dessus) Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nasard 2 % Voix humaine 8

POSITIF :

Montre 8 Tierce 1 3/5
Bourdon 8 Fourniture
Prestant 4 Trompette 8
Nasard 2 % Cromorne 8
Doublette 2 Hautbois 8 (Dessus)

RÉCIT :
Flûte 8
Cornet V rangs

écho:

Flûte 8
Trompette 8

PÉDALE :
Flûtes 8,4
Trompette, Clairon

En 1855 l’instrument est confié à Suret :

— construction d’un Récit expressif neuf de 42 notes, dont la boîte surmonte sans 
discrétion le grand buffet.

— suppression de la Fourniture et de la Tierce du Positif au profit des « bons fonds de 
8’ », selon la tendance de l’époque ; transfert du Hautbois au Récit expressif.

— au G-O, suppression du Cornet au profit d’un Dessus de 16’, remplacement du 
Nasard par une Flûte octaviante 4 ; vestige de classicisme caractéristique de Suret, il 
laissa les tuyaux anciens coupés au ton et ceux qu’il ajouta le furent également.
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EMPLACEMENT

— en matière de mécanique, Suret garda le matériel de Clicquot, mais dut néanmoins 
fabriquer toute la mécanique de son Récit expressif, changea les claviers et le système 
d’accouplement, refit les boutons de registres avec porcelaines.
— pour la soufflerie, Suret conserva les portevents de Clicquot, et remplaça les soufflets 
cunéiformes par une soufflerie à plis parallèles.
La composition consécutive à l’intervention de Suret était la suivante :
POSITIF : Montre 8 Salicional 8

Bourdon 8 Kéraulophone 8
Prestant 4 Trompette 8
Nasard 2 % Cromorne 8
Doublette 2

GRAND-ORGUE : Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 Fourniture IV rangs
Dessus de Flûte 16 Trompette 8
Dessus de Flûte 8 Clairon 4
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8

RÉCIT EXPRESSIF : Bourdon 8 Flûte octaviante 4
Viole de Gambe 8 Hautbois 8
Voix céleste 8

PÉDALE : Basse 16 Trompette 8
Basse 8 Clairon 4

Vers 1870, l’église eut à souffrir des troubles de la Commune et l’orgue connut quelque 
pillage.
En 1912 seulement un relevage général fut entrepris par Mutin :

— en ce qui concerne la mécanique, seule celle de la Pédale fut modifiée : un pédalier 
moderne ayant été posé, un nouvel abrégé fut nécessaire ainsi qu’un système de rattra
page qui impliqua une nouvelle tirasse construite sur le modèle de la Copula confec
tionnée par Suret.
— pour la tuyauterie, Mutin posa de nouveaux jeux d’anches au G-O : Trompette 
harmonique 8 et Basson 16 acoustique (avec basses en spotted) mais n’intervint pas en 
ce qui concerne les vides qui figurent encore sur les sommiers.

En 1974 un incendie détruisit l’escalier menant à l’orgue et une partie côté Do de la 
Pédale, ainsi que les panneaux fermant l’orgue côté Sud, dommages auxquels s’ajou
tèrent les conséquences du nettoyage de l’église entrepris à la même époque : platras, 
gravas, poussière... l’instrument se trouvant depuis lors dans un complet abandon, 
dans l’attente d’une restauration prévue.

L’orgue est placé à l’entrée de la nef, sur une tribune en bois soutenue par des piliers 
cannelés d’ordre dorique. De chaque côté du Positif dorsal, la tribune est fermée par 
une rambarde constituée de lambris à caissons aux épaisses moulures, au centre desquels 
sont sculptés alternativement les chiffres de Saint-Leu et Saint-Gilles, entourés de 
palmes croisées (F. Raugel, op. cit.).
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Église Saint-Leu Saint-Gilles - Grand orgue. Arch. phot. Paris/S.P .A .D .E .M . (1925)
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BUFFET Deux époques de construction caractérisent le buffet tel qu’il nous est parvenu : milieu 
XVIIe pour le corps central du buffet de Grand-Orgue, fin XVIIIe pour les ailes 
latérales du grand buffet et le buffet de Positif.
La partie centrale du grand-corps date de l’intervention de Guy Jolly qui en 1658-59 
reconstruisit l’instrument préexistant. Les travaux de menuiserie furent réalisés pour 
350 livres par Nicolas Rimbert, qui conserva la carcasse du soubassement de l’ancien 
buffet en l’élargissant pour un plan à 3 tourelles. La carcasse est donc très ancienne : 
antérieure au relevage de 1603 par Langhedul (dont le devis a été publié par N. Dufourcq, 
Documents Inédits), elle remonte à la construction du petit orgue primitif à une tourelle 
en tiers-point et deux plates-faces, sans doute avant 1580.
De l’orgue antérieur, Rimbert a aussi conservé des éléments apparents : montants de la 
tourelle centrale et « clairs-voirs » des plates-faces, qui semblent dater des travaux de 
1619-1620 par P, Pescheur, qui dota l’orgue d’un Cornet «en perspective», seul jeu 
légitimant la présence de la petite montre supérieure, alors très à la mode1.
Le meuble construit par Rimbert était un buffet de 8 pieds conçu pour loger 13 jeux, 
relativement modeste mais élégant, muni à l’origine de volets se rabattant sur la façade. 
Il comporte 3 tourelles et 4 plates-faces. Les tourelles couronnées de dômes à écailles 
et surmontées de vases à flammes reposent sur des culs-de-lampe ornés de feuillages. 
La petite tourelle centrale est flanquée de 2 groupes symétriques dé 2 plates-faces 
chacun; les petites plates-faces cernant immédiatement la tourelle centrale sont 
surmontées de « petites montres » en « œil de bœuf » entourées de tores de feuillages 
(1619-20). De 1659 datent les rinceaux sculptés faisant office de «clairs-voirs» de 
tourelles, ainsi que les accolades qui surmontent les plates-faces latérales.
Cette disposition en escalier d’éléments aux heureuses proportions fut quelque peu 
contrariée par l’intervention de Clicquot qui, en 1788, adjoignit à ce corps central deux 
larges ailes concaves alourdissant la silhouette générale de l’orgue, pratique déjà 
employée à l’orgue de Saint-Médard.
La façade présente la disposition suivante :7-5-5-7-5-7-5-5-7 tuyaux.
Les écussons sont en sabot sur les tourelles et les ailes latérales, en ogive imprimée sur 
les plates-faces.

— Le buffet de Positif :
Un premier buffet de Positif avait été construit en 1658 par le menuisier Durot. Clicquot 
le remplaça en 1788 par un buffet de Positif plus large (d’où les entailles pratiquées sur 
les panneaux de la rambarde).

Ce dernier Positif comporte une plate-face rectangulaire de 17 tuyaux, à architrave 
horizontale, flanquée de 2 tourelles latérales de 5 tuyaux (5-17-5). La raideur de ce 
buffet rappelle d’autres Positifs construits à la fin du XVIIIe, en particulier Villiers-le- 
Bel (1789). Il est peu orné : guirlandes en clairs-voirs et petites accolades. Ajoutée 
au XIXe siècle, une horloge entourée de feuillages surmonte la plate-face centrale.
Les deux buffets avaient été peints en brun au XIXe siècle: ils ont été récemment 
décapés et lavés.

1. On peut toutefois noter cette disposition particulière aux orgues de Magny-en-Vexin (1662) et de Saint-Spire 
de Corbeil (1659) construits par Guy Jolly et dont ce dem ier a aussi Nicolas Rimbert comme auteur du buffet.
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SOUFFLERIE Nous savons par le rapport Molard que la soufflerie de Clicquot comportait 4 soufflets
cunéiformes. Suret les a remplacés par un réservoir à plis parallèles avec pompes à bras, 
placé le long du mur Nord de la tribune ; il a néanmoins conservé les portevents de 
Clicquot :

— 1 portevent principal, alimentant la laye du G-O
— pour le Positif : 1 portevent unique, par bifurcation du portevent primaire
— pour la Pédale : 2 portevents dont il ne reste que celui qui arrive côté Nord, le côté 
Sud de la Pédale ayant été détruit par l’incendie de 1974.

SOMMIERS Les sommiers de Grand-Orgue, Positif, Pédale sont de Clicquot, en chêne.
Les sommiers de G-O et Positif ont été conçus pour 53 notes, ceux de Pédale pour 
28 notes.

— Sommier de G-O à chapes très épaisses, ni vissées ni clouées, mais chevillées bois ;
— Sommier de Positif unique, à laye renversée ;
— Pédale : 2 sommiers diatoniques de 14 notes chacun, placés derrière les ailes rajou
tées par Clicquot en 1788,
— Sommier de Récit : de Suret, 42 notes.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 54 notes, en fenêtre, pédalier de 30 notes.
L’actuelle présentation de la console est, à peu de choses près, celle de Clicquot ; néan
moins :
— Les claviers manuels sont de Suret 1855 : ils sont plaqués d’ivoire, ont des touches 
plus longues, leur saillie est plus sensible par rapport au panneau de console, sans 
doute pour diminuer l’inconfort de l’organiste dû à l’étroitesse du passage entre les 
2 buffets (45cm).
— Le pédalier moderne de 30 notes a été posé par Mutin.
— Les tirants de jeux sont disposés suivant 2 rangées verticales situées de part et 
d’autre des claviers ; ils sont de section carrée, terminés par des pommeaux coiffés de 
porcelaine (Suret puis Mutin).
— L’accouplement à tiroir G-O/POS a été supprimé par Suret pour être remplacé par 
un dispositif mobile commandé par un registre placé parmi les boutons de tirage de 
jeux, dispositif sur lequel Mutin prit modèle pour installer la tirasse Pédale/G-O.

TRANSMISSION — Traction des notes : mécanique suspendue pour G-O, Récit, Pédale, et foulante, à
bascules, pour le Positif.

-  au G-O : vergettes en chêne, divisées en 2 lots, un pour les basses, l’autre pour les 
aigus, un second petit abrégé ayant été posé au-dessus du grand, à rouleaux en 
chêne de section octogonale, dans un excellent état de conservation (Clicquot).

-  au Positif : la mécanique du Positif n’a pu jusqu’ici être examinée en détail du 
fait de l’encombrement du soubassement de l’orgue par les ajouts de Mutin, on 
ne sait donc pas si les pilotes de Clicquot ont été conservés.

-  au Récit : mécanique de Suret, avec vergettes en sapin de belle qualité.
-  mécanique de Pédale : avec 3 abrégés, vergettes et renvoi d’équerres. Le premier 

abrégé a dû être changé par Mutin du fait de l’installation d’un nouveau pédalier,
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TUYAUTERIE

avec un système de contre-touches et de rattrapage qui imposa un nouveau mode 
d’accouplement de la Pédale avec le G-O, construit sur le modèle des Copula 
RECYG-O et POS/G-O installés par Suret. Une partie de la mécanique située 
côté Ut #  a été détruite par l’incendie.

— Traction des jeux : par tirants de jeux carrés avec gros pilotes tournants en chêne, 
enfourchements. Les pommeaux de bois tourné portent des porcelaines (Suret et Mutin).

Nous donnons ci-dessous, dans ses grandes lignes, l’analyse des jeux telle qu’elle a été 
effectuée par le rapporteur J. A. Villard suite à la visite d’inventaire du 26.01.1976, étant 
entendu qu’il s’agit là d’un inventaire provisoire et que seul un examen approfondi après 
démontage permettra d’en affiner les conclusions.
L’essentiel de la tuyauterie est constitué d’éléments de Clicquot (11 jeux complets, 
3 jeux partiellement réemployés), aisément distinguables des ajouts postérieurs de 
Suret et Mutin.
Jeux de Clicquot :

— au Grand-Orgue : Plein-Jeu IV rangs, corps en étain fin d’Angleterre, pieds en 
plomb ; métal verni (coloration sombre), composition des 
rangs inhabituelle chez Clicquot)
u t i: 2 1 Vi 1 (%)
U t3 : 4 2 Vi 2 1 Vi
Fa4: 8 5 Vi 4 2 Vi
(il manque 1 rang à l’aigu) ; pavillonné au XIXe.

Second 8’ ou Flûte allemande : en étain verni comme le Plein-Jeu. 
Seuls ces deux jeux présentent la même coloration sombre (jeux 
« de réserve » plus anciens ?)
Bourdon 8: 32 Dessus en étoffe, Basses en bois (postées, ainsi 
que quelques tuyaux de métal) ; calottes mobiles modernes (che
minées anciennes supprimées).
Montre 8: pieds en plomb pour les 22 Dessus sur leur vent, 
pavillonnés, étain fin pour le reste en façade.

— au positif : Montre 8 ou dite 8 puisque les Basses manquent, le Positif n’étant
pas de 8 pieds réels.
Prestant 4, complet.
Bourdon 8, complet.
Doublette 2, complète.
Nasard 2 % : en étoffe (cheminées des Basses supprimées)
Trompette et Cromorne : jeux complets en excellent état, munis 
d’entailles au XIXe.

Il convient de signaler la présence de 2 chapes vides ; l’une au G -0 (peut-être celle du 
Prestant disparu depuis longtemps?), l’autre au Positif (peut-être celle du Hautbois 
mentionné par Molard, dont on croit retrouver 24 Dessus dans le Récit de Suret).
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— à la pédale : une partie de la Pédale ayant été détruite, on retrouve des restes
des Flûtes 8 et 4 de Clicquot, réutilisés par Suret (dans sa Basse 8) 
et entremêlés.
Trompette et Clairon de Clicquot ont disparu depuis longtemps, 
ils n’étaient déjà plus dans l’orgue au début du siècle !

Tuyauterie de Suret : elle compose 9 jeux sûrs, peut-être 10, en particulier toute la 
tuyauterie du Récit (sauf les 24 Dessus de Hautbois), Salicional et Kéraulophone du 
Positif. De bonne qualité, coupée au ton à l’origine.
Trompette harmonique et Basson sont de Mutin (métal pauvre, spotted).

COMPOSITION POSITIF : Montre 8 Nasard 2%
Bourdon 8 Doublette 2
Kéraulophone 8 Trompette 8
Salicional 8 Cromorne 8
Prestant 4 Chape vide -

GRAND-ORGUE : Montre 8 Plein-Jeu IV rangs
Bourdon 8 Basson (acoustique) 16
Dessus de Flûte 16 Trompette harmonique 8
Second 8 ou Chape vide -

Flûte allemande 8
Flûte octaviante 4

récit expressif: Bourdon 8 Flûte douce 4
Gambe 8 Hautbois (24 notes) 8
Voix céleste 8

PÉDALE : Soubasse 16
Basse 8

Accouplements REC/G-O et POS/G-O par système propre à Suret (commande par
registre à la console).
Tirasse G-O (même système de commande) 
Expression au Récit (bascule centrale) 
Tremblant au Récit.

ÉTAT ACTUEL Instrument injouable; à la suite de l’incendie qui détruisit une partie de la Pédale en
1974, Félectricité a été coupée à la tribune et l’installation en partie déposée.
Le 26 octobre 1976, une visite d’inventaire a été effectuée par MM. J. Cau, expert- 
organier de la ville de Paris, N. Dufourcq, membre de la Commission des Orgues Histo
riques, et J. A. Villard, organiste de la cathédrale de Poitiers et rapporteur en l’occasion. 
A la suite de cette visite, un rapport détaillé a été établi par J.A. Villard — rapport 
auquel nous avons emprunté l’essentiel de la matière du présent dossier — avec 
constitution d’un dossier photographique. Le rapporteur sus-nommé conclut en 
préconisant une restitution « à l’identique » de l’instrument de Clicquot ( pédalier à la 
française compris).

BIBLIOGRAPHIE Dufourcq N. : « Documents Inédits » (publication des marchés passés avec Langhedul,
1603 ; Jolly, 1658, le menuisier Durot, 1658, Enocq, 1671).
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H ardouin P. : «Le doyen des buffets d’orgues parisiens», revue l’Orgue, n° 110,1964 
(avec en annexe publication des devis de Pescheur 1619, Jolly 1658 et du menuisier 
Rimbert 1659).
Raijgel F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... Paris, 1927.
V illard  J. A. : « Rapport sur l’Orgue de l’Église Saint-Leu Saint-Gilles à Paris » ; 
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