
Paris 18e arrondissement
Saint-Bernard de la Chapelle

ÉGLISE SAINT-BERNARD DE LA CHAPELLE
11, rue Affire 75018 Paris

G RAN D ORGUE

Orgue appartenant à la Ville de Paris ;
partie instrumentale de Cavaillé-Coll, 1862r classée Monument Historique le 30 octobre 1990

HISTORIQUE Le grand orgue de l’église Saint-Bernard de la Chapelle fut construit en 1862 par
A. Cavaillé-Coll pour l ’organiste Alexis Chauvet qui l ’inaugura le 22 janvier 1863.
Par la suite, l ’entretien fut assuré par Mutin. C'est seulement en 1930 qu’un ventilateur 
électrique fût posé, à la demande de l’organiste Lecourt.
Entre 1945 et 1960, Gutschenritter procéda au décalage de l ’Octave 4 du Grand-Orgue 
en Tierce 1 3/5.

Laissé à l ’abandon après la mort de son dernier titulaire en 1966, l ’orgue bénéficia à 
partir de 1978 d’une remise en état de fonctionnement à l ’initiative de l ’Association 
Aristide Cavaillé-Coll, et d’une présentation en concert par Daniel Roth le 24 mars 
1979.
En 1981, le facteur Barberis a redressé et renforcé les cinq tuyaux de la tourelle centrale 
(Montre 16 ; la fixation par sangles est provisoire).

EMPLACEMENT Sur tribune en revers de façade Est (église désorientée).

BUFFET Le buffet néo-gothique a été construit en 1862.
La partie centrale, en retrait, est composée d’une tourelle centrale en encorbellement, 
encadrée d’une plate-face à deux étages, l’ensemble étant surmonté d’une arcature en 
plein-cintre. Une petite plate-face intermédiaire assure la liaison avec les tourelles 
extrêmes en tiers-point, en avancée.
Des frises constituées d’une succession d’arcs trilobés font office de claires-voies. Tous 
les montants sont coiffés de pinacles à crochets.
Disposition de la Montre :7  + 4 + (11 + 11)+ 5 +(11 + 11)+ 4 + 7 tuyaux. Ceux des 
tourelles et petites plates-faces ont des écussons relevés en plein-cintre, ceux des 
grandes plates-faces des écussons imprimés en ogive.

SOUFFLERIE Pompe alternative aux pieds à un souffleur, encore en place, à Tanière au centre du
buffet ; ventilateur électrique de 1930 ; un réservoir primaire à haute pression alimentant 
le sommier des Anches du G.O. (plis alternés) ; un réservoir secondaire à basse pression 
alimentant les Fonds du G.O., le Récit et la Pédale ; ventres sous les sommiers.
Pressions relevées en 1980: G.O. fonds: 95 mm

Récit : 93 mm
Pédale : 90 mm.
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SOMMIERS De superbe exécution, ce sont des sommiers classiques, à gravures et à registres
coulissants (à double-laye, donc avec double train de soupapes).
—  Au Grand-Orgue : 2 sommiers diatoniques de 27 notes avec Basses sur les côtés 
(coupure entre Si2 et Ut3).
—  Au Récit : 1 sommier chromatique en boîte, perpendiculaire à la façade, avec Basses 
à l'arrière.
—  A la Pédale : 2 sommiers diatoniques de 14 gravures (dont une de libre côté Ut #), 
avec soupape d’introduction.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, pédalier à l’allemande de 27 notes (d’origine), console
retournée entièrement originale (l’ivoire des claviers est très usé, les porcelaines sont 
anciennes).

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique non assistée par machine Barker, à barres
d’équerres et abrégés (rouleaux en sapin ovales pour G.O. et Pédale, abrégé métallique 
horizontal sous sommier pour le Récit).
—  Traction des jeux : mécanique, avec tirants ronds en gradins.

TUYAUTERIE Très sale mais d’une qualité étonnante, elle est restée intacte (sauf l’Octave décalée en
Tierce et dont les 15 tuyaux graves ont été perdus).
Au Grand-Orgue, les Bourdons sont à cheminée à partir du 2’ ; le Bourdon 16 est à 
calottes mobiles ; le Bourdon 8 a des calottes placées très, très haut. Les autres jeux de 
Fonds sont pavillonnés (sauf la Flûte 8), alors que les jeux de combinaison sont coupés 
au ton,

N.B. Comme toujours chez Cavaillé-Coll, les Mixtures simples et composées sont 
placées sur la laye des Anches, la Doublette étant considérée comme Mixture.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :

Montre 16 Flûte harmonique 8
Bourdon 16 Octave 4
Montre S
Bourdon 8 Quinte 2
Salicional S Bombarde 8/16
Près tant 4 Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Plein-Jeu harmonique IV rangs
RÉCIT EXPRESSIF :

Gambe 8 Octavin 2
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Flûte traversière 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8
PÉDALE :

Flûte 16 Basson 16
Basse 8 Trompette 8

(actuellement décalée 
en Tiercé)

2/3
(reprise sur Ut2)

Accouplement W \ en 8’ (par balanciers flottants à la console) 
Tirasses I et II
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Saint-Bernard de la Chapelle - Photo : Ville de Paris - D.A.C. - G. Walter, K. Maucotel
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Saint-Bernard de la Chapelle - Photo : X...
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Expression au Récit (boîte à lames verticales sur la face avant et sur la moitié des côtés 
du sommier, commandée par cuiller à droite de la console)
Tremblant
Tonnerre (appel par première cuiller à gauche)
Appel d’Anches G.O., REC. PED.

ÉTAT ACTUEL Un des plus beaux Cavaillé-Coll de Paris, encore quasiment intact, à restaurer.

ACOUSTIQUE Bonne.

BIBLIOGRAPHIE R augel  Félix : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », page 252,1927.
Revue «La Flûte Harmonique» : 1978 (texte de présentation)

1980 Nos 15/16 (relevé technique auquel nous avons 
emprunté).

Abbé G arcin  J. : «L ’Église de Saint-Bernard» (Bulletin paroissial, Paris, 1933).

ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Alexis Chauvet,
C. Genet (1866-1879),
Auguste Kiesgen (1879-1896), 
Paul Lecourt.
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