
Paris 18e arrondissement
Saint-Denys de la Chapelle

EGLISE SAINT-DENYS DE LA CHAPELLE
16, rue de la Chapelle 75018 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

HISTORIQUE L’instrument d’origine, à deux claviers et dix jeux, fut construit par John Abbey en
1838, pour la somme de 5 000 francs.
En 1900, il est relevé par E. et J. Abbey qui le portent à quatorze jeux.
L’orgue, inauguré le 24 mars 1901 par les organistes Dallier et de Bricqueville, présentait 
la composition suivante :
GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Violoncelle 8
Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 (en bois, à cheminée) Doublette 2

r é c it :

Cor de nuit 8 Voix humaine 8
Gambe 8 Hautbois 8
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Clairon 4
p é d a l e :

Bourdon 16 (emprunté pneumatiquement au G.O.)
Cet instrument va connaître par la suite une destinée assez mouvementée :
En 1910, la tribune en mauvais état doit être abattue; l’orgue est donc démonté et 
remonté sur une tribune latérale, à gauche du chœur.
En 1928, l ’église en mauvais état est fermée sur ordre de la Ville de Paris ; l ’orgue est à 
nouveau démonté, puis remonté dans un hangar attenant où l ’on installe provisoirement 
le culte.
Les travaux de réfection de l ’église terminés, l ’orgue déménage une troisième fois pour 
reprendre sa place sur la tribune latérale.
De 1932 à 1936, on construit la première basilique ; on trouve sur sa tribune un orgue 
dont on sait peu de choses. Comme cet instrument paraît insuffisant, on monte à sa place 
l’orgue Abbey qui déménage donc une quatrième fois pour s’installer sur la tribune 
actuelle du naithex, où il fut inauguré le 27 octobre 1946.
A l’occasion de ce transfert, on supprima le buffet de style Renaissance, et on remplaça 
le Violoncelle du Grand-Orgue par un Plein-Jeu IH rangs, et la Voix céleste du Récit par 
un Nasard.
Enfin, en 1962, l’instrument fut descendu de la tribune du narthex pour prendre sa place 
définitive. C’est probablement à l’occasion de ce transfert que la Tierce du Récit a 
remplacé la Voix humaine, ces travaux ayant été effectués par M. Picaud pour le compte 
de la maison Beuchet.
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EMPLACEMENT Dans l’église neuve Sainte-Jeanne d’Arc.

BUFFET Orgue sans buffet, avec seulement un soubassement à panneaux. La façade comporte
19 tuyaux d’une Montre 8 en étain (de Fa#1 à Ut3) écussonnés en ogive et peints en 
bronze, qui sont encadrés par deux groupes de 6 tuyaux de bois (à gauche 
6 Basses de la Montre 8, à droite les 6 premières notes du Bourdon 8).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un caisson sur la tribune à gauche de l ’orgue ; réservoir
à plis compensés avec compas en bois ; boîte à rideau.

SOMMIERS —  Pour le Grand-Orgue : sommier chromatique parallèle à la façade, avec Basses à
droite.
—  Pour le Récit : sommier diatonique, avec aigus au centre.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l ’allemande incurvé de 30 notes, console
retournée.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique à barres d’équerres et abrégés.
—  Traction des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE Environ la moitié des jeux subsistent de l’orgue Abbey, la Flûte 4 du Récit ayant été
recoupée, et le Hautbois complété par Beuchet.
Les jeux d’Abbey sont en étain, mais le Bourdon 8 est en bois, à cheminée, et le Cor de 
nuit en étoffe, à calottes mobiles.
Le Plein-Jeu posé en 1946 est en étain.
Les jeux posés par Beuchet sont en spotted (la Tierce ayant été ajoutée sur flanc en bout 
de sommier).

COMPOSITION Les jeux d’Abbey sont signalés par (A.), ceux de Beuchet par (B.)
GRAND-ORGUE :

Bourdon
Montre

16
8 (A.)

Prestant 4 
Doublette 2

(A.)
(A.)

Bourdon 8 (A.) Plein-Jeu IH rangs 
(reprises sur Ut2, Ut?, Ut4, 1946)

RÉCIT EXPRESSIF :

Cor de nuit 8 (A.) Tierce 1 3/5 (B .)
Gambe 8 (B.) Trompette 8 (B.)
Flûte octaviante 4 (A.; recoupée) Basson-Hautbois 8 (A.B.)
Nasard 2 2/3 (1946) Clairon 4 (A.)
p é d a l e :

Soubasse 16 (emprunt pneumatique au Bourdon 16 du G.O.)
Accouplement II/I (mécanique)
Tirasses I et II 
Expression au Récit 
Trémolo
Appel et renvoi des Anches du Récit (2 cuillers va-et-vient).
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

Correct.

Bonne.
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