
Paris 14e arrondissement
Saint-Dominique

ÉGLISE SAINT-DOMINIQUE
20, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE L’église Saint-Dominique, dont la construction fut commencée en 1913 sur les plans de 
rarchitecte Gaudibert et interrompue par la guerre de 1914-1918, ne fut ouverte au 
culte qu’en 1921. Elle est dotée de l’ancien orgue de salon du comte Christian de 
Berthier de Sauvigny (compositeur et organiste de Saint-Antoine des Quinze-Vingts), 
construit par J. Gutschenritter en 1905, et installé à l’église Saint-Dominique en 1944 
(par un facteur inconnu).

Vers 1955-1960, électrification et déplacement de la console par Gutschenritter (qui est 
peut-être aussi l’auteur du remontage de 1944 ?).

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Sud-Ouest, dans l’axe de la nef (église « désorientée »).

BUFFET Du buffet de l’ancien orgue de salon ne subsiste que la façade, en noyer rouge, assez 
étonnante: le buffet est construit à l’imitation d’un «petit Saint-Sulpice», dont il 
reprend le plan (sans le faux Positif ni les statues). Le massif est strictement rectangulaire, 
avec soubassement en panneaux fortement moulurés. Il présente 5 plates-faces cantonnées 
par des colonnes composites cannelées à chapiteaux corinthiens; les 3 plates-faces 
centrales s’incurvent en hémicycle (place de l’ancienne console mécanique). La Montre 
est composée de9-f-6 + 7 + 6 + 9 tuyaux en étain, à bouches en «V»,  écussons relevés 
en plein-cintre, très serrés, tous parlants.

Le couronnement du buffet est formé d’un bandeau mouluré coiffé d’une balustrade à 
balustres entiers, reposant sur une corniche à modillons épousant le plan en hémicycle 
du buffet. Des portes ouvrent à droite et à gauche du soubassement pour donner accès 
aux sommiers et à la soufflerie.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un caisson sous le sommier de Positif ; un réservoir 
à deux étages (soufflets à plis compensés, compas en fer), sous les sommiers de Positif et 
de Récit ; le réservoir supérieur du Positif a une décharge en Westaflex dans sa table 
inférieure ! Anti-secousses à poche et à ressorts (verticaux) sur portevent.

SOMMIERS — Sommiers de Grand-Orgue au centre du buffet, diatoniques ;
— Sommier de Positif à gauche, avec Basses à l’arrière ;
— Sommier de Récit à droite, avec Basses à l’arrière ;
— Pédale en deux sommiers, l’un à l’extrême droite, l’autre au fond du buffet.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 32 notes, console électrique 
(ancienne console à rideau-cylindre, modernisée lors de l’électrification: registres

418



Paris 14e arrondissement
Saint-Dominique

«langues de carpe» en ivoirine, placage ivoirine...), placée sur la tribune, le long du 
mur de la nef, à droite du buffet.

TRANSMISSION — Traction des daviers : électrique.

— Traction des jeux : électro-pneumatique.

TUYAUTERIE En alliages de 25 à 75 %, et en sapin pour les Basses. Tuyauterie pavillonnée, avec
lèvres baissées, pieds ouverts. Anches en laiton blanchi aux 2/3, type « Bertounèche », 
sauf pour le Cromorne, ouvertes au diamètre.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Fourniture IV rangs
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte ouverte 8 Clairon 4
Prestant 4

POSITIF :

Principal 8 Quarte 2
Bourdon 8 Tierce 1 3/5
Flûte 4 Fourniture IV rangs
Quinte 2 % Cromorne 8

RÉCIT e x p r e s sif :

Cor de nuit 8 Fourniture IV rangs
Dulciane 8 Basson-Haubois 8
Voix céleste 8 Bombarde 16
Flûte harmonique 8 Trompette 8 | par dédoublementFlûte 4 (Basses bouchées) * Clairon 4
Nasard 2 %

* : constitué par la dernière octave de la Trompette, sur sommier annexe, composé de
tuyaux à bouche.

PÉDALE :

Soubasse 16 Bombarde 16
Quinte 1 0 % Trompette 8 | empruntés
Bourdon 8 Clairon 4 S au Récit
Flûte
Flûte

8 ] ̂ I par dédoublement

Accouplements II/I en 8’ et 4’, III/I en 16’ et 8’, III/II en 8’ (électriques). Accouplements 
d’octaves: G-O sur lui-même en 4’, REC sur lui-même en 4’. Tirasses I, II, III. 
Expression au Positif et au Récit (boîte à lames frontales). Appels d’Anches sur G-O, 
REC, PED (commande par pédales à crans). Appels de Mixtures : G-O, POS, REC et 
Cornet du Positif (décomposé).

ÉTAT ACTUEL Correct.

ACOUSTIQUE Très réverbérante (égliseen béton, à coupole...).
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