
Paris 11e arrondissement
Saint-Ambroise

ÉGLISE SAINT-AMBROISE
2, rue Saint-Ambroise 75011 Paris 

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE Orgue construit par les ateliers Merklin-Schütze à Paris en 1869, du moins en ce qui 
concerne la partie purement instrumentale, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de 
réception daté du 29 décembre 1869. En effet, le buffet n’était pas encore construit à 
cette date, si l’on en croit le texte de ce rapport : « Pour que l’instrument ne subisse 
pas de détérioration... on doit souhaiter que le buffet qui viendra l’entourer et compléter 
son ornement soit construit sans un retard qui lui serait préjudiciable, et pourrait à la 
longue amener des travaux de réparation».

L’instrument subit par la suite les interventions des facteurs Mutin (date et détail des 
opérations inconnus), puis de Gutschenritter, qui ajouta une octave grave au Récit.

En 1980, révision de la soufflerie et réglage de la mécanique par J. Picaud, financés par 
la ville de Paris. En 1987, J.-M. Cicchero remplace la quasi-totalité des noyaux des 
jeux d’Anches ; en 1989 il restitue le rang manquant de la Fourniture du Grand-Orgue.

EMPLACEMENT Sur tribune en pierre, au revers de la façade Ouest, dessinée par l’architecte Ballu.

BUFFET Buffet exécuté par Mathérion, peut-être dessiné par l’architecte Ballu. L’incertitude 
subsiste quant à sa date d’exécution, en tout cas après 1870.

Buffet en chêne verni d’allure assez raide, composé d’un haut soubassement de panneaux 
à cadre et d’un étage de Montre. De haute tourelles extérieures de 9 tuyaux encadrent 
une série de 5 plates-faces en escalier, pour dégager la grande rosace ; la plus basse, au 
centre, est triple. Toutes ces plates-faces sont surmontées de pleins-cintres et soulignées 
d’une frise à denticules à la base.

SOUFFLERIE Ventilateur alimentant 2 réservoirs à plis compensés. Pression du G - 0 :110 mm.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande plat de 27 notes, console retournée, 
avec ses gradins garnis de gros tirants originaux à porcelaines colorées.

11 cuillères de combinaisons et 1 bascule d’expression.

TRANSMISSION — Traction des claviers :

-  mécanique assistée par machine Barker au G-O.
-  pneumatique tubulaire pour la l rc octave du récit (Gutschenritter) (sommier à 

cases).
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—  Traction des jeux : mécanique, par registres coulissants classiques, commandés par 
tirants en palissandre, pilotes en fer, etc...

TUYAUTERIE La plus grande partie du matériel sonore est d’origine Merklin. Toutefois deux jeux
d’origine du Positif ont été supprimés après 1919 : La Clarinette S, remplacée par un 
Piccolo 1, et la Doublette, au profit d’une Tierce.

Composition de la Fourniture V rangs :

1er Ut 2e Ut 3e Ut 4e Ut
m 4 m 8
2 2% 4 5A

[1*4] 2 m [4]
1 m 2 2%
Vi i VA 2

(Le rang entre crochets a été restitué en 1989 avec des tuyaux de Dunand provenant de 
St-Eustache et fournis par la ville de Paris).

COMPOSITION I) positif : (à l’intérieur du buffet)

Bourdon 8
Salicional 8
Flûte harmonique 4
Quinte 2 %

II) grand-o rg u e :

Montre 16
Bourdon 16
Principal 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Gambe 8

III) récit expressif:

Bourdon 8
Flûte traversière 8
Dulciane 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4

PÉDALE :

Soubasse 16
Octave-basse 8

Tierce
Piccolo
Trompette

Prestant
Fourniture
Cornet
Bombarde
Trompette
Clairon

Flageolet 
Trompette harmonique 
Basson-Hautbois 
Voix humaine

Bombarde
Trompette

1 3/s (sur chape Doublette) 
1 (sur chape Clarinette) 
8

8
4

2
8
8
8

16
8

4
V rangs 2 %
V rangs

16

Accouplements POS/G-O, RE/G-O (mécaniques, par balanciers et machine Barker). 
Tirasses I, II, III. Expression au Récit (boîte à lames verticales). Trémolo au Récit. 
Appels d’Anches : POS, G-O, REC, PED. G-O/G-O en 8’ (=  Appel Machine).

ÉTAT ACTUEL Médiocre.

ACOUSTIQUE Très réverbérante.
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