
Paris 3e arrondissement
Sainte-Élisabeth du Temple

ÉGLISE SAINTE-ELISABETH DU TEMPLE
195, rue du Temple 75003 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris.
Buffet classé le 20.02.1905partie instrumentale (Suret) classée le 20.03.1980

HISTORIQUE Instrument construit en 1853 par la maison Suret père et fils qui le présenta à l’Expo
sition de 1855, sans doute pour témoigner de la bonne santé de la facture proprement 
parisienne face aux «nouveaux venus» qu’étaient les Cavaillé-CoII et Ducroquet- 
Barker ; il y obtint d’ailleurs un premier prix. Il comportait alors 39 jeux, ainsi répartis :

1er clavier— positif, 54 notes, Ut r Fa5
Bourdon 8
Flûte 8
Kéraulophone 8
Prestant 4

2e clavier -  grand-orgue, 54 notes, Ut r Fa5

Flûte 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte 8
Gambe 8
Prestant 4

3e clavier -  récit expressif, 54 notes, UT r Fa5

pédale, 24 notes, U tr Si2

Pédales de combinaison :
1 — Tonnerre
2 — Appel Anches Pédale
3 — Appel Anches G-O
4 — Copula Récit

Flûte Allemande 8
Bourdon 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4
Gambe 4

Flûte 16
Flûte 8
Flûte 4

Nasard 2 2A
Basson-Hautbois 8 
Trompette 8
Clairon 4

Octavin 2
Cornet V rangs (16)
Bombarde 16
l re Trompette 8
2e Trompette 8
Euphone 8
Clairon 4

Cornet V rangs
Cor anglais 16
Trompette 8
Clarinette 8
Hautbois 8
Voix humaine 8

Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

7 — Appel Flûte 16 G-O
8 — Retrait Anches G-O
9 — Appel Anches Pédale 

10 — Tirasse G-O
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Paris 3e arrondissement
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EMPLACEMENT

BUFFET

SOUFFLERIE

CLAVIERS

5 — Copula Positif 11 — Trémolo
6 — Appel Bombarde G-O 12 — Expression Récit
Instrument assez caractéristique de cette période «pré-romantique», aux jeux d’anches 
surabondants : 16 sur 39 (soit 41 % !), dont 3 jeux à anches libres (Euphone, Cor 
Anglais, Hautbois de Récit, aujourd’hui disparus) ; une nouveauté dans cette compo
sition : le Kéraulophone, jeu à bouche récemment inventé par Gray & Davison (Londres, 
1843), dont ce serait peut-être le premier exemplaire français (Ducroquet-Barker en 
poseront un à Saint-Eustache en 1854) L

Au début, puis au milieu de ce siècle, l’instrument dut subir les interventions succes
sives de la maison Gutschenritter (?, puis 1941-55) qui ont profondément altéré son 
caractère original, avec l’intention d’en faire d’abord un instrument symphonique, puis 
néo-classique : pneumatisation, claviers portés à 56 notes par sommiers complémen
taires, ajout de mixtures avec transfert et suppression de jeux...
En 1976, relevage par Ph. Hartmann.
En 1985, la manufacture Haerpfer renforce la poutre sous la tribune et procède à un 
relevage du clavier de Positif avec restauration complète de son sommier de 1853.

Sur tribune, en façade Ouest.

Buffet monumental à triple étage, avec Positif dorsal, grand corps et petit buffet de Récit 
en couronne, à l’arrière du grand corps (sans doute à l’imitation d’un « Oberwerk »).
Le grand-corps occupe toute la largeur de la nef, avec une alternance entre 7 tourelles à 
dômes et 8 plates-faces. Les tourelles extrêmes, beaucoup plus hautes et massives, sont 
simplement couronnées de dômes côtelés ; les cinq autres sont surmontées de statues : 
au centre David jouant de la harpe, à droite et à gauche, de jeunes enfants et des anges 
ailés embouchant des trompettes.
Le buffet de Récit, situé en couronnement du Grand-Orgue et à l’arrière de celui-ci, 
comporte une large plate-face centrale à couronnement en plein-cintre, surmontée d’un 
fronton triangulaire, et deux tourelles d’angle à dômes côtelés.
Le Positif est à trois tourelles supportées par des culs-de-lampe terminés par des 
amortissements formés de grappes de raisin et de feuilles de vigne ; le couronnement est 
formé d’une frise et d’une corniche à laquelle sont fixées des guirlandes de fleurs formant 
festons et retombant par devant l’extrémité des tuyaux.
Ce buffet, intact, comporte 142 tuyaux de Montre (dont 3 chanoines seulement sont 
manquants) !

Ventilateur électrique avec réservoir horizontal et 2 à plis alternés qui ont été solidarisés.

3 claviers manuels de 56 notes (Utj-Sols).

1. 1852, au petit orgue Ducroquet d’Arras (A.M. Reby : «L’orgue Stoltz, Historique Esthétique». 
Thèse de Doctorat Aux Amateurs de Livres, Paris 1984, p. 36-1).
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

— Traction des claviers :
-  mécanique à balanciers pour le Positif,
-  mécanique avec machines Barker : une au Grand-Orgue, une au Récit,
-  pneumatique tubulaire pour la Pédale.

Il subsiste, de Suret, la fenêtre de la console, les châssis de Pabrégé du Grand-Orgue et 
un petit abrégé de ravalement du Récit. Le reste a été refait par Gutschenritter.
— Traction des jeux :

-  mécanique pour le Positif, les Fonds du G-O et du Récit ;
-  pneumatique tubulaire pour la Pédale et les Anches G-O/Récit.

Le matériel sonore a été très modifié et altéré par Gutschenritter.
Certains jeux ont disparu :
— au G-O : Gambe 8 de Suret, Octavin 2, l re Trompette, Euphone (Gambe et Trom
pette subsistent en partie, utilisées pour compléter d’autres jeux).
— au Récit: Cor Anglais (anches libres), Cornet V, Flûte Octaviante 4, Hautbois 
(anches libres).
Il semble qu’environ 70 % de la tuyauterie actuelle soit encore de Suret, après avoir 
connu des sorts divers :
— transfert de jeux d’un plan sonore à l’autre :

-  la Clarinette du Récit est passée au Positif, avec modification d’harmonie : Dessus 
en forme de Hautbois, Basse en Cromome (par manipulation des anches).

-  le Basson-Hautbois du Positif est passé au Récit, ainsi que le Clairon.

— bouleversement des chapes sur un même sommier, surtout au G-O et au Récit : ainsi 
l’identité de 2 jeux d’origine du Récit est encore indéterminée ; ils ont été remplacés 
par une Gambe et une Voix céleste (Gutschenritter). L’instrument étant théoriquement 
en état de marche, seul un inventaire provisoire a pu être réalisé jusqu’ici (par 
P. Hardouin), un inventaire au démontage permettrait peut-être de déceler leur nature2.
— 4 des jeux d’origine, déplacés et se trouvant actuellement au Récit ont été placés 
sur un sommier pneumatique, après agrandissement de la boîte jusqu’au mur arrière : 
ce sont les actuelles Anches du Récit.

— à la Pédale, tuyauterie d’origine sur les 24 notes de l’ancienne étendue ; des tuyaux 
complémentaires ont été ajoutés sur sommier pneumatique : tuyaux d’Aeoline pour les 
Fonds, et pour les Anches des fragments d’une des Trompettes de Suret éliminées.
Même si les deux-tiers des tuyaux de Suret sont encore là, la plupart ont perdu leur 
intégrité et subi décalage, entailles, pavillonnage... tous trafics ayant abouti à un 
résultat sonore pâle et sans caractère (dessus éteints, anches lentes...).

2. Cet inventaire, mené récemment à l’occasion du projet de restauration, confirme bien l’authenticité de 
la Gambe et de la Voix céleste, posées à l’origine.
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Église Sainte-Élisabeth du Temple - Grand orgue. Archivesphotographiques/C.N.M.H.S.
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Paris 3e arrondissement
Sainte-Élisabeth du Temple

COMPOSITION
1991

ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

GRAND-ORGUE : Flûte 16 Piccolo 1
Montre 8 Grand Cornet V rangs
Bourdon 8 Mixture IV rangs
Flûte 8 Bombarde 16
Prestant 4 Trompette 8
Quinte 2% Clairon 4
Doublette 2

POSITIF : Bourdon 8 Nasard 2%
Flûte 8 Quarte de nasard 2
Kéraulophone 8 Tierce 1 Ys
Prestant 4 Cromome 8

récit expressif: Quintaton 16 Octavin 2
Bourdon 8 Tierce 1 Ys
Flûte 8 Fourniture IV rangs
Gambe 8 Cymbale III rangs
Voix céleste 8 Bombarde 16
Flûte 4 Trompette 8
Salicet 4 Basson-Hautbois 8
Quinte (Nasard) 2 2A Clairon 4

PÉDALE : Flûte 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Flûte 4 Clairon 4

Accouplements G-O/REC., G-O/POS., POS/REC. Accouplement d’octaves: G-O/ 
REC. en 16’. Tirasses G-O, POS, REC. Expression au Récit commandée par bascule 
(les jalousies horizontales à l’origine ont été remplacées par des verticales). 4 appels 
d’Anches, appel «tutti Anches», appel «tutti Anches Récit». Appel de la machine 
Barker du G-O.

État très médiocre de l’ensemble, tant par l’absence de caractère sonore que par le 
manque de fiabilité de l’instrument. Cet orgue était le témoin exceptionnel d’une 
facture de qualité, mais les atteintes à son état d’origine ont été répétées et menées à 
leur terme, au point que cet état ne peut même être établi de manière sûre (sans appui 
de documents écrits qui font actuellement défaut). Le Positif dorsal, menaçant de 
s’effondrer, a été tout récemment restauré.
En novembre 1991, un projet de restauration scrupuleux, établi conjointement par 
J.P. Decavèle, Technicien-conseil de l’État, Jean-Louis Coignet, expert de la ville de 
Paris et Christophe d’Alessandro, organiste titulaire, a été arrêté par la Ve section des 
Monuments Historiques.

Decavèle J.P. : Rapport sur l’orgue de Sainte-Elisabeth du Temple, Toulouse, 1991 
(communiqué par le Bureau des orgues historiques à la Direction du Patrimoine). 
Hardouin P: «l’Orgue de Sainte-Elisabeth à Paris», Connaissance de l’Orgue n° 42, 
1981, texte auquel nous avons largement emprunté.
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