
Paris 20e arrondissement
Saint-Germain de Charonne

EGLISE SAINT-GERM AIN DE CHARONNE
4, place Saint-Biaise 75020 Paris

Orgue appartenant à la Ville de Paris; partie instrumentale classée Monument Historique le 4  juillet 1991

CONSTRUCTEUR Instrument non daté, signé à la console «Suret Père et Fils, Paris». L’examen de la
mécanique et de la tuyauterie confirme cette paternité par l ’archaïsme relatif de 
l’exécution, propre à ce facteur, dont trop peu d’instruments on pu parvenir intacts 
jusqu’à nous.
Nous ignorons encore l’histoire de cet orgue, les archives paroissiales antérieures à 1945 
ayant été transférées à l'Archevêché et les premières recherches que nous y avons 
effectuées étant négatives. Nous savons seulement par un devis de février 1935 émanant 
des Ets G. Gutschenritter que l ’orgue allait instamment être restauré. Ce devis, tout 
récemment retrouvé par nos soins est intéressant par le fait qu’il signale que « tous les 
tuyaux de Fonds, ne possédant pas d ’entailles servant à l ’accord des jeux seront allongés 
de deux diamètres dans leur grosseur afin de pouvoir faire cette entaille harmonique qui 
a l ’avantage en plus de faciliter l ’accord, de donner une meilleure qualité de son ».
L’autorisation de démontage pour restauration est donnée le 28 septembre 1936 et le 
clergé en profite pour réclamer auprès des services compétents de la Préfecture de la 
Seine la mise en place « d ’un harmonium assez puissant pour remplacer l’orgue» 
pendant la durée des travaux.
Nous pensons que ce devis a été exécuté dans son intégralité. Il est cependant impossible 
de dire si c ’est à cette occasion que l’ancienne soufflerie manuelle a laissé la place à une 
turbine mue par l’électricité, turbine qui sera, plus tard, remplacée une seconde fois.
D ix ans plus tard, c’est toujours la Maison Gutschenritter qui entretient l ’orgue, ainsi 
qu’en atteste une lettre du Curé de Saint-Germain datée du 2 mars 1946.
Depuis cette date, l ’instrument ne semble pas avoir bénéficié d’autres interventions que 
quelques dépannages sporadiques et d’étendue limitée.

EMPLACEMENT Sur une tribune de bois assez légère, supportée par de grêles colonnettes en fonte et
curieusement placée à la jonction intérieure du mur-pignon occidental et du mur 
gouttereau Nord, face à la porte d’entrée qui trouve place au départ du mur Sud. L’orgue 
est ainsi coincé sous des voûtes d’ogives assez basses, masquant de plus une baie 
orientée au Nord, dans un des angles les plus reculés de l ’édifice, ce qui ne favorise 
guère l’épanouissement de ses sonorités !

BUFFET Entièrement en sapin, ce buffet est très simple, à la limite de l’indigence. Le
soubassement est constitué de panneaux simplement moulurés, amovibles pour donner 
accès au mécanisme. Le panneau central, qui masque la remontée des vergettes, tient par 
un miracle où interviennent clous, pitons, fil de fer et ficelle !
La façade se compose d’une large plate-face centrale avec couronnement en arc brisé 
garnie de 15 tuyaux en étain, dont 12 chanoines ! Deux «tourelles» plates, en légère
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saillie, encadrent le buffet ; elles sont garnies de 3 tuyaux chacune (la Flûte 8 du G.O., 
à partir du premier Fa#). La corniche supérieure, écrasée sous la voûte, est très 
simplement moulurée.
L’ensemble est peint de l ’habituelle couleur «chocolat»...

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un caisson à gauche du buffet, sur la tribune et contre
le mur occidental. Portevent primaire en «W estaflex» datant d’environ une vingtaine 
d’années alimentant l’ancien réservoir à plis multiples et parallélogrammes en fer, logé 
dans le soubassement.

CLAVIERS Petite console retournée en chêne, organiste face à la nef. Elle est caractéristique des
orgues de Suret et abrite deux claviers manuels de 54 notes et un pédalier à touches paral
lèles plates de 27 notes. 16 tirants en palissandre dont 3 à porcelaines sans inscription.
Bien que comportant 54 notes, et bien que toutes les touches soient sciées et dégagées, 
le clavier de Récit ne parle que sur 42 notes, à partir du deuxième Ut.

TRANSMISSION Traction des notes et tirage des jeux mécaniques.
—  Grand-Orgue : claviers à balanciers, vergettes et barres d’équerres, grand abrégé 
vertical commandant des vergettes horizontales actionnant les équerres des soupapes 
sous la laye placée à l ’arrière de l’orgue.
—  Récit : triples barres d’équerres, vergettes, abrégé métallique en fer sous le sommier, 
équerres de tirage des soupapes sous la laye placée à l’arrière du sommier.
— Pédale : 18 notes sur sommiers séparés près du plancher, de part et d’autre du grand 
sommier (2 fois 9 tuyaux chacun) par abrégé et renvoi d’angle en sapin + tirasse obligée 
sur les 27 premières notes graves des manuels (modifications ?).

SOMMIERS —  Grand-Orgue : placé juste derrière la façade, il est conçu comme un sommier de
Positif dorsal classique : les 18 notes graves diatoniques, de part et d’autre du sommier, 
le reste sur son vent, suivant la disposition chromatique (tuyauterie très serrée). Face à 
l’orgue, le côté Ut est à gauche, le côté Ut # , à droite ; laye à l’arrière. H fut noter que ce 
sommier comporte 8 chapes pour 7 registres ; une chape est donc vide entre Bourdon 16 et 
Bourdon 8.
—  Récit : petit sommier diatonique classique (42 gravures) avec les aigus au centre, logé 
dans sa boîte expressive à jalousies frontales horizontales caractéristiques de Suret (cf. 
par exemple le Récit de l’orgue de l ’église Saint-Leu Saint-Gilles). Cette boîte est 
centrée par rapport à la façade, le côté Ut étant à droite quand on regarde l’orgue.
—  Pédale : l’étendue originale de la Pédale était de 18 notes, comme en témoignent les 
deux demi-sommiers disposés de part et d’autre du réservoir, dans le soubassement. Ce 
n’est que plus tardivement que fut installé le pédalier de 27 notes en tirasse sur les 
Basses du clavier de Grand-Orgue.
Ces deux demi-sommiers de 9 notes chacun sont pourvus de 2 registres (en place) 
recouverts de 2 chapes dont une seule a reçu les basses du Bourdon de 16 ; l ’autre est 
vide, le registre est installé mais n’est pas raccordé à la console où pourtant un tirant 
libre existe, garni d’une porcelaine vierge.

TUYAUTERIE D ’après un premier examen, celle-ci ne semble pas comporter d’éléments rapportés ou
de tuyaux profondément transformés : elle est entièrement d’origine. Les seules 
interventions visibles et qu’il serait nécessaire de confirmer par une étude plus poussée
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sont le pavillonnage des jeux de Fonds ainsi que la pose de freins harmoniques sur 
certains jeux, comme annoncé dans le devis de 1935.
Cette tuyauterie est de belle exécution, en alliage assez mou et non martelé. Les hauteurs 
de bouche semblent originales, les pieds sont relativement fermés, les biseaux 
comportent des dents pas trop serrées et peu profondes.
Les Anches sont montées de rigoles en laiton blanchi type « Bertounèche », fermées aux 
2/3, les languettes sont en laiton fortement écroui, les rasettes sont du type à ressort. 
Quelques tuyaux de la Trompette du Grand-Orgue sont pliés ou cassés.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 (B et D) Salicional 4
*Flûte 8 Trompette 8

Bourdon 8 Clairon 4
Près tant 4

r é c it  e x p r e s s if :

Gambe 8 Flûte harmonique 8
Voix céleste 8 Hautbois 8 (Dessus)

**Flûte douce 8

PÉDALE :

Soubasse 16 (emprunt mécanique du Bourdon 16)
Tirasses
Accouplem ent
1 cuiller d’appel « Grand Chœur» (Trompette + Clairon) 
1 cuiller de renvoi du « Grand Chœur ». sur les tirants

* : 9 tuyaux en façade
** ; en réalité, Cor de nuit à calottes mobiles.

ÉTAT ACTUEL Médiocre.
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