
Paris 3e arrondissement
Sainte-Croix des Arméniens

ÉGLISE SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS
CATHOLIQUES DE PARIS 
6 ter, rue Chariot 75003 Paris 

(ancienne église Saint-Jean Saint-François)

ORGUE DE CHOEUR

Orgue appartenant à la ville de Paris, buffet classé le 20.02.1905, partie instrumentale classée le 2.08.1979.

HISTORIQUE Cet orgue fut commandé en 1844 à Dominique, Aristide et Vincent Cavaillé-Coll, en
remplacement d’un petit instrument de 13 jeux du facteur Somer.

Dans un buffet conçu par le maître sculpteur Liénard, les Cavaillé-Coll installèrent 
l’orgue de leur facture qui avait brillamment figuré à l’Exposition de 1844. Il est signé 
«Cavaillé-Coll Père et Fils, à Paris, 1844», sur une plaque de buis provenant de 
l’ancienne console et collée maintenant derrière la tête de l’organiste. L’instrument 
comportait 18 jeux répartis sur 2 claviers et pédalier, il fut reçu en décembre 1846 en 
présence des organistes Simon, Fessy et Lefébure-Wély. Payé 2000 F, y compris buffet 
et sculptures (Lettre A.C.C. 14 juillet 1848 — Fenner Douglas, I, p. 597-598).
Voici quelle était sa composition :
1er clavier -  grand-orgue, 54 notes, Ut r Fa5 :
Montre 8 Prestant 4 Plein-Jeu III rangs
Bourdon 8 Nasard 2% Trompette 8
Salicional 8 Doublette 2 Clairon 4
2e clavier- récit expressif, 37 notes, Fa2-Fa5 :
Flûte harmonique 8 Flûte octaviante 4 Trompette 8
Voix céleste 8 Octavin 2 Cromorne 8

Cor anglais 8
PÉDALE 20 notes, U tr Sol2 :
Flûte ouverte 16
Bombarde 16
En 1926, réfection par le facteur Paul Marie Koenig :
— étendue du pédalier portée de 20 à 30 notes,
— réfection à neuf du Plein-Jeu (porté à IV rangs), et de la Voix céleste,
— ajout d’une Tierce,
— extension du Récit de 37 à 54 notes,
— pose d’une pédale d’expression à bascule.

L’orgue ainsi restauré fut inauguré par Joseph Bonnet.
En 1956, rénovation par la maison Beuchet :
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— extension à l’aigu (56 notes), par petit sommier complémentaire (tubulaire) placé au 
centre des sommiers de G-O.
— modifications de jeux, notamment suppression des Anches du G-O.

EMPLACEMENT Sur tribune en façade Ouest.

BUFFET Plans et dessins du buffet furent dressés par le sculpteur Liénard et approuvés par 
Godde, architecte de la paroisse.
L’auteur du buffet est demeuré fidèle à la tradition du buffet en deux corps séparés, 
mais le Positif est un buffet postiche, qui n’est là que pour masquer la console des 
claviers.
« Le Grand-Orgue dont la montre est répartie entre deux tourelles et trois plates-faces, 
repose sur un massif à panneaux, assez élevé ; il est encadré de deux pilastres ornés de 
rosaces et supportant un encadrement complet. La plate-face centrale est limitée par 
deux puissantes colonnes d’ordre ionique dont la base repose sur des consoles renversées. 
Ces colonnes, qui supportent un massif au centre duquel se trouve un cadran d’horloge, 
sont décorées de cannelures dans leur partie supérieure et d’arabesques dans leur partie 
inférieure. Entre les consoles sont sculptés des instruments de musique formant soubas
sement à la plate-face centrale. Les deux autres plates-faces sont encadrées d’un côté 
par des colonnes précitées et de l’autre par des pilastres. Les deux tourelles d’angle 
reposent sur des culs-de-lampe et sont surmontées d’amortissements terminés par des 
vases. Le motif supporté par les colonnes qui limitent la plate-face centrale se compose 
de deux pilastres couronnés d’un fronton brisé au sommet duquel se dresse une lyre 
surmontée d’une croix fleuronnée. Sur l’extrados du fronton sont assis deux anges ailés 
tenant un phylactère qui s’enroule autour de la lyre.
Le petit buffet de « Positif » comporte 3 tourelles qui reposent sur des culs-de-lampe à 
amortissement ; celui du centre se compose d’une espèce de cartouche avec enrou
lements formant volutes, au centre duquel sont sculptés les monogrammes de Saint-Jean 
et de Saint-François ; ce cartouche est accompagné de chutes de fleurs. Le Positif est 
limité par deux pilastres sur chacun desquels est assis un des anges de l’ancien buffet de 
Somer ; celui de gauche joue de la lyre, l’autre chante en battant la mesure ». (cf. Félix 
Raugel, op. cit.).

SOUFFLERIE Pompe à pieds à double effet située derrière l’orgue, alimentant un réservoir primaire à 
deux gosiers débouchant dans un réservoir secondaire à tables parallèles à deux plis. 
Ventilateur électrique dans un caisson sur la tribune.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes. Console retournée, cachée par le 
faux-Positif dès l’origine.
Le meuble semble original, mais la disposition a été transformée par Koenig ou 
Beuchet.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique, à renvoi d’équerres, vergettes et abrégés (d’ori
gine). Pneumatique pour les additions.
— Traction des jeux : mécanique pour les jeux originaux.
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Église Saint-Jean Saint-François - Grand orgue. Arch. phot. Paris/S.P.A.D.E.M. (1925)
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TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

REMARQUE

BIBLIOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L'INSTRUMENT

A été massacrée à deux reprises par des facteurs irrespectueux (pavillonnage féroce, 
biseaux raclés, bouches relevées, etc...) ; elle n’a plus ni la disposition ni l’harmonie de 
Cavaillé-Coll. De l’origine, il ne reste que le métal, dans le meilleur des cas !

GRAND-ORGUE : Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 Nasard 2 %
Salicional 8 Tierce 1 Ys

* Flûte harmonique 8 Doublette 2
Unda Maris 8 Plein-Jeu IV rangs

* peut-être l’ancienne flûte harmonique du Récit complétée ?
N.B. : quelques chapes et faux-sommiers sont en contreplaqué (intervention 1956 ?).
RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8 Trompette 8

Flûte douce 8 Cromorne 8
Flûte octaviante 4 Hautbois 8
Octavin 2

PÉDALIER : Soubasse 16
Quinte 5V5 (sur sommier pneumatique, tuyaux

en zinc)
Accouplement Rédt/G-O par mécanique à balanciers. Tirasses Récit et G-O. Expres
sion au Récit (boîte à jalousies), commandée par pédale centrale (Koenig).

Très médiocre.

Très claire.

Des inscriptions figurent sur le plus gros tuyau de chaque tourelle du Grand-Orgue :
— sur le plus gros tuyau de la tourelle gauche : « j ’ai été fait par A. Cavaillé-Coll en 
1844, Mr. Dancel étant curé—j’ai été joué par César Franck et Léo Delibes ».
— sur le plus gros tuyau de la tourelle droite : « j ’ai été restauré et réharmonisé en 
1926 par Paul Koenig de Caen (Normandie) inauguré par Joseph Bonnet (9.XII.1926), 
Mr. Caühé, curé, PaulBedel, organiste ».
Les deux inscriptions sont de la même main (Koenig).

R a u g e l  Félix: «les Grandes Orgues des églises de Paris et du département de la 
Seine», Paris, 1927.

— César Franck, titulaire de 1851 à 1858, qui l’appelait « son orchestre ».
— Léo Delibes, de 1862 à 1871.
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