
Paris 1er arrondissement
Saint-Germain VAaxerrois

ÉGLISE SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS
2, place du Louvre 75001 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris.
Partie instrumentale de Cliequot-Dallery classée le 15.06.1961

HISTORIQUE II s’agit d’un orgue transféré de la Sainte-Chapelle du Palais de Justice de Paris. En
effet, en mars 1771 est inauguré à la Sainte-Chapelle un orgue construit par François- 
Henri Clicquot et son associé Pierre Dallery, en remplacement de l’ancien orgue placé 
dans un buffet Renaissance.
En 1791, la Sainte-Chapelle ayant été désaffectée, l’instrument est acheté par la paroisse 
Saint-Germain l’Auxerrois, et remonté à la place qu’il occupe actuellement par Claude- 
François Clicquot, fils du précédent (mort en 1790) et François Dallery.

Nous ne possédons pas de document relatif à la composition de l’orgue Clicquot 
d’origine. Néanmoins deux rapports, l’un anonyme, l’autre établi par Molard en 1795, 
nous renseignent sur les caractéristiques et l’état de l’instrument à cette époque :
— le rapport anonyme nous apprend que «cet orgue vient d'être refait en partie et 
augmenté d'une Bombarde, d'une seconde Trompette, d'une Basse de Clairon, d'un 
Hautbois, d’une Flûte et de trois autres soufflets par marché passé entre les marguilliers 
et Dallery » ;

— le second rapport, établi par le citoyen Molard constate le mauvais état de la souf
flerie (un vitrail étant cassé, la pluie est tombée sur les soufflets) et donne une composi
tion de l’orgue légèrement différente (le rapport anonyme cite au G-O Doublette et 
Quarte de Nasard, absentes de la composition Molard : c’est cette dernière qui semble 
juste, confirmée par les devis postérieurs).

Composition citée par Molard : 35 jeux répartis sur 4 claviers/pédalier :
POSITIF : Montre 8 Doublette 2

Bourdon 8 Plein-Jeu
Flûte 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nasard 2% Cromome 8
Tierce l 3/5 Hautbois 8

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Tierce l 3/5
Montre 8 Plein-Jeu
Bourdon 8 l re Trompette 8
Flûte 8 2e Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nasard 2 Vi Voix humaine 8

RÉCIT : Cornet, Hautbois
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EMPLACEMENT

éc h o  : Flûte, Trompette
Pédale  Flûtes 16,8,4

Bombarde, Trompette, Clairon
Dès la réouverture de l’église en 1801, une première réparation est effectuée par 
François Dallery.
En 1809, le même facteur se charge d’une réparation plus importante. A cette occasion, 
il procède à l’inventaire des tuyaux de la Bombarde, déposés dans les combles. Le 
pédalier semble alors comporter 28 notes, du ravalement au LA0 à l’Ut3. Les travaux 
dureront jusqu’en 1814.
1820-23 : F. Dallery rédige un devis concernant la réparation des tuyaux de Pédale 
abîmés par les intempéries, du fait du mauvais état de la grande rosace ; ce rapport 
prouve que les tuyaux de Pédale se trouvaient déjà à leur emplacement actuel, plus bas 
que le sommier de Grand-Orgue, et que le pédalier ne comportait plus que 21 notes. 
Les travaux décrits seront achevés par son fils Paul en 1827.
L’église fut fermée de 1831 à 1837. Dès sa réouverture, la fabrique lance un appel pour 
la restauration du grand orgue, auquel répondent quatre facteurs : Callinet, Daublaine, 
Abbey, Dallery. Le marché est finalement passé avec Dallery, pour d’importants 
travaux achevés en 1841 :
— pose d’un nouveau pédalier à l’allemande de 27 notes, à la demande de l’organiste 
Boëly, peut-être le premier de Paris : c’est celui qui subsiste encore ;
— reconstruction de la soufflerie et déplacement dans les combles ;
— quelques modifications de jeux (Flûte 8 du G-O complétée dans les Basses, pose d’une 
Voix humaine neuve, d’une Clarinette au Positif et d’un nouveau jeu de « Baryton »...).
En 1848, Ducroquet est chargé d’une nouvelle réparation, plus « interventionniste » :
— suppression du 4e clavier d’Écho et construction d'un nouveau Récit enfermé dans 
une boîte expressive ;
— construction d’un sommier neuf de Grand-Orgue ;
— adjonction de jeux nouveaux, en remplacement de jeux anciens non spécifiés: 
Euphones 16 et 8, Salicional, Cor anglais 16.
En 1864, c’est la maison Merklin qui réalisa la transformation la plus importante, lui 
donnant la composition actuelle :
— adjonction d’une machine Barker au clavier de Grand-Orgue ;
— remaniement à partir du matériel sonore existant, tantôt en gardant les jeux anciens 
réharmonisés, tantôt en les utilisant pour la confection de nouveaux jeux ; le Plein-Jeu 
V rangs du Positif est supprimé, celui du Grand-Orgue ne comporte plus que V rangs au 
lieu de VII ; l’instrument compte désormais 33 jeux répartis sur 3 claviers/pédalier.
En 1900, important relevage par Gutschenritter.

Sur tribune au revers de la façade Ouest.
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - Grand orgue
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BUFFET

SOUFFLERIE

Le buffet fut dessiné par Pierre-Noël Rousset, architecte du Roi, qui en avait présenté 
le plan aux chanoines de la Sainte-Chapelle dès 1752. Il fut réalisé par le maître- 
menuisier Lavergne et mis en place en 1756-57.
Piganiol de la Force en trouvait le dessin « d'un fort bon goût et fort ingénieux » en 
même temps qu’il en louait la parfaite exécution et se réjouissait de la disparition de 
l’ancien buffet Renaissance «d’un goût pauvre et gothique». Le meuble est assez 
représentatif d’une nouvelle tendance pour la simplicité des lignes et la sobriété de 
l’ornementation.
Le Grand-Orgue se présente sous la forme d’un massif de forme incurvée de 6 mètres 
de haut, occupant toute la largeur de la tribune (9 mètres).

Le soubassement, très haut, est constitué de panneaux à cadres simplement moulurés ; 
les 2 panneaux extrêmes présentent un grillage en bois, avec une rosace ajourée au 
centre (derrière eux se trouvent les sommiers de Pédale).

A l’étage de la Montre, 2 tourelles latérales en saillie reposent sur des encorbellements 
sculptés d’un motif à cartouche entouré de guirlandes; trois arcs cintrés, flanqués 
chacun de deux plates-faces découpent la façade en neuf compartiments (soit une 
disposition de 5-6^7-6-7-5-6-7-6-5 tuyaux). Souvenir de la tourelle, que l’on juge déjà 
sans doute trop compliquée, l’arc central aligne ses 7 tuyaux en quart-de-rond. De part 
et d’autre des arcs et de leurs plates-faces adjacentes, pendent de petites tentures, 
retenues avec régularité de place en place.

L’étage supérieur de l’entablement présente un mouvement légèrement incurvé, des 
tourelles latérales jusqu’à l’arc central, surmonté d’un groupe sculpté représentant 
Sainte-Cécile entourée d’anges musiciens ; il est simplement décoré de guirlandes de 
feuillages qui s’accrochent à des nœuds Louis XVI (cf. F. Raugel et N. Dufourcq, 
op. rit.).

Le buffet de Positif présente moins d’originalité, il est assez caractéristique des Positifs 
Clicquot de la première période ; ses proportions sont élégantes, il s’inscrit dans un 
carré parfait de 3,20 m de côté.
Il comporte 3 tourelles demi-rondes couronnées de draperies en clairs-voirs, la plus 
petite au centre surmontée d’une pendule, et 2 plates-faces couronnées de guirlandes à 
pompons (disposition S-7-5-7-5 tuyaux). Un tore sculpté souligne les pieds de la Montre, 
les culs-de-lampe à boule sont ornés d’acanthes.
Tous les tuyaux de Montre ont des écussons en plein-cintre relevé, au Grand-Orgue 
comme au Positif.
Depuis 1964, le buffet apparaît peint en gris clair avec moulures dorées. Construit à 
l’origine pour la Sainte-Chapelle, il semble littéralement encastré sous la voûte de Saint- 
Germain l’Auxerrois.

La soufflerie est logée dans une salle indépendante (dite «du Trésor»), à quelques 
mètres de la tribune, côté Nord ; un ventilateur électrique alimente 2 grands réservoirs 
superposés (Dallery 1841 ou Merklin 1864 ?) ; un long portevent carré alimente un 
réservoir secondaire dans le soubassement de l’orgue. L’ensemble présente de nom
breuses fuites et se trouve en mauvais état.
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SOMMIERS — Au grand-orgue : sommiers construits par Ducroquet en 1848, en quatre parties,
de bonne facture, suivant les procédés classiques ; il comporte 12 registres.
— Au positif: sommier classique à ravalement en une seule partie, comportant 
10 registres, datant vraisemblablement de l’orgue Clicquot-Dallery (seule la laye est 
plus récente). La première octave est diatonique, le reste suit la disposition chromatique.
— Au récit : sommier de même facture que celui du G-O (Ducroquet 1848), enfermé 
en boîte expressive ; son étendue est de 42 notes, il comporte 6 registres).
— A la pédale : les sommiers sont situés très bas dans le soubassement, de part et 
d’autre des extrémités du buffet. Ces sommiers sont les plus récents de l’instrument, 
installés par Merklin en 1864; ce sont en effet des sommiers à «barrages rapportés», 
construits suivant une pratique courante chez Merklin, qui permettait d’obtenir des 
sommiers d’une grande fiabilité. Si leurs mesures sont un peu larges pour un orgue 
classique (1,95 m x 0,68 m x 0,285 m), ils n’en sont pas moins excellents.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 54 notes (Récit parlant sur 42 notes), pédalier à l’allemande de
27 notes (Dallery 1841).
La console actuelle date de Merklin. Elle est toujours en fenêtre, mais les anciens 
claviers ont été remplacés par de nouveaux à touches longues, leur aplomb a été 
modifié, leur saillie augmentée par rapport au montant de la fenêtre (cf. changement de 
pédalier), ils sont à bascule.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique mixte ;

• à vergettes et équerres au G-O et au Récit (assistée d’une machine Barker au G-O)
• à pilotes et bascules au Positif.

Le seul abrégé d’origine est celui de la Pédale (1771) ; ceux de G-O et de Récit ont 
sans doute été refaits par Ducroquet en même temps que les sommiers correspondants 
(abrégés en sapin).

Mécanique du Positif: les bascules sont sans doute de Dallery 1841, leur point d’axe 
a été avancé par Merklin.

— Traction des jeux : mécanique, par tirants de jeux et pilotes tournants anciens (1771- 
1791). Les étiquettes en parchemin ont été remplacées par des porcelaines (Merklin).

TUYAUTERIE L’orgue contient encore 70 % de matériel ancien. Néanmoins la tuyauterie, très
mélangée, a subi des manipulations successives. Parmi les 33 jeux que compte l’orgue, 
21 sont intégralement composés de matériel ancien (Clicquot-Dallery, 1771-1791). 
Cependant nombre d’entre eux n’ont ni leur caractère sonore ni leur place d’origine, 
plusieurs jeux ayant été recomposés à partir de tuyaux anciens de provenances diverses 
avec recoupe, décalage, pavillonnage, etc...

De ces 21 jeux anciens 11 proviennent assurément de l’instrument original de François- 
Henri Clicquot et Pierre Dallery.
Au GRAND-ORGUE :

— Montre 8, en majorité ancienne,
— Bourdon 8, sans doute confectionné à partir de l’ancien Nasard du G-O,
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - Revers de la Montre du Positif, tourelle centrale
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Paris

Église Saint-Germain l’Auxerrois - La tuyauterie du Positif (état 1973)
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - La tuyauterie du Positif (état 1973)
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - Les Anches du Positif (état 1973)
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Église Saint-Germain l'Auxerrois - Les balanciers (bascules) du Positif (état 1973)
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Église Saint-Germain VAuxerrois - Montre du Grand-Orgue, tourelle centrale: postages disparus (état 1973)
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Église Saint-Germain VAuxerrois - Sommier du Grand-Orgue, côté Ut, Dessus (état 1973)
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Église Saint-Germain l'Auxerrois - Les Anches du Grand-Orgue (Dessus) côté Ut#  (état 1973)
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Église Saint-Germain l ’Auxerrois - Les Anches du Grand-Orgue (Dessus), côté Ut#  (état 1973)
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - Le Cornet de Grand-Orgue, côté Ut (détail) (état 1973)
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Église Saint-Germain l ’Auxerrois - Le Cornet du Grand-Orgue, côté U t# (état 1973)
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Église Saint-Germain l ’Auxerrois - L ’abrégé de Pédale: passage de la porte (état 1973)
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Église Saint-Germain l’Auxerrois - Extrémité du sommier de Pédale, côté Ut (état 1973)
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Église Saint-Germain l’Auxerrois • Les pilotes tournants de la Pédale (état 1973)
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— Flûte 8 (actuellement harmonique),
— Prestant 4 complet, sans doute le jeu le mieux conservé,
— Plein-Jeu : ne compte plus que IV rangs sur VII, tuyaux déplacés,
— Cornet V, avec décalage pour changement de diapason.

Au positif :
— Flûte 8, en majorité ancienne (en fait, ancienne Montre du Positif),
— Bourdon 8 : ancien, composite,
— Prestant 4, d’origine,
— Nasard 2 % ancien, composite,
— Doublette 2 d’origine, avec décalage.

8 de ces jeux sont sans doute de François Dallery.
AU GRAND-ORGUE I

— Bombarde 16 (ancienne 2e Trompette),
— Trompette 8,
— Clairon 4.

Au positif' :
— Trompette 8,
— Clairon 4.

Au réc it  :
— Hautbois 8.

A la péd a le  :
— Flûte 16, Flûte 8.

2 de ces jeux sont certainement de Paul Dallery : Bombarde 16 et Trompette 8 de Pédale.
Les 12 jeux restants se partagent entre Ducroquet, Merklin, et des interventions plus 
récentes, certains d’entre eux comportant néanmoins une partie de tuyaux anciens 
(Bourdon 16).
L’analyse des jeux présentée ci-dessus est issue du rapport après Inventaire établi en 
1973, à la demande de la paroisse, par Alain Anselm et Pierre Dumoulin.

Depuis la rédaction de ce rapport, quelques modifications de jeux ont été 
effectuées par A. Maciet :
— rétablissement de la Bombarde 16 du G-O en 2e Trompette 8,
— constitution d’un Principal 8 à partir de Dulciane 8 au G-O,
— au Positif, adjonction de Cymbale II rangs et Cromome neufs, en étain non martelé, 
selon des tailles de Clicquot.

COMPOSITION GRAND-ORGUE :

Bourdon 16 Plein-Jeu IV rangs
Montre 8 Cornet V rangs
Bourdon 8 l re Trompette 8
Principal 8 2e Trompette 8
Flûte harmonique 8 Clairon 4
Prestant 4

(sur 30 notes, U t3-Fa5)
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ETAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

p o sit if :

Montre 8 Nasard 2Vs
Bourdon 8 Tierce 1%
Prestant 4 Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Fourniture III rangs Cromorne 8
Cymbale II rangs
RÉCIT e x pr e ssif  :

Bourdon 8 Hautbois 8
Gambe 8 Voix humaine 8
Voix céleste 8

PÉDALE :

Flûte 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Violoncelle 8

Accouplements POS/G-O, REC/G-O par machine Barker, avec balanciers libres. 
Tirasses POS. et G-0
Expression au Récit (boîte à lames), commandée par cuiller à crans à droite de la 
console.
Tremblant.

Instrument jouable, mais à restaurer; actuellement, l’orgue manque de vent par suite 
des fuites nombreuses qui existent tant à la soufflerie qu’aux portevents et aux som
miers ; la mécanique est en mauvais état ; quant à la tuyauterie, il est difficile d’en juger 
tant elle a subi de manipulations : tuyaux coupés, déplacés, bouches rehaussées, pieds et 
corps de provenances diverses...

Documents divers: rapport Molard 1795, rapport anonyme, inventaire Callinet 
1837, devis Merklin 1864, « Orgue et organistes de St Germain l’Auxerrois » (anonyme, 
S.D.).
Dufourcq N. : « Autour des Orgues de Saint-Germain l’Auxerrois », (revue « L’Orgue », 
n°83,1957).
Dufourcq N. : « Le Livre de l’Orgue Français », Tome II « Le Buffet », Paris, 1969. 

Raugel F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.
Rapport sur l’Orgue de Saint-Germain l’Auxerrois :

— par Léon Souberbielle (S.D.)
— par Ricardo Miravet (S.D.)
— par Alain Anselm et Pierre Dumoulin (1973).

— Louis-Claude Daquin, vers 1738 (a tenu l’orgue précédent)
— Alexandre-Pierre-François Boëly (1848-1851)
— Michel Chapuis (1951-1954).
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ÉGLISE SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS
2, place du Louvre 75001 Paris 

ORGUE DE CHŒUR

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE L’orgue d’origine fut commandé au facteur John Abbey en 1838. C’était un petit 
instrument de 2 claviers et 8 jeux, avec pédalier en tirasse sur une octave et demie.
Vers 1900, reconstruction par Merklin qui porte l’instrument à 12 jeux.
En 1960/61, modifications par Jean Hermann (ajout de Mixtures).
En 1976/80, réharmonisation par Maciet.

EMPLACEMENT Dans le chœur, à gauche de l’autel, inscrit dans les stalles.

BUFFET Le buffet est signé, au revers, sur une traverse du soubassement: «fait par Boileau, 
commandé par Mr de Merson, Curé, 1839 ».

Il fut cité comme exemple de buffet néo-gothique par Hamel, dans l’édition de «l’Art 
du Facteur d’Orgues » publiée par l’Encyclopédie Roret en 1849.
Ce buffet présente 3 plates-faces à couronnement en ogive. On y retrouve toutes les 
caractéristiques de rornementation néo-gothique : trèfle sculpté omni-présent (à la base 
des plates-faces latérales, en guise de claire-voie, en couronnement de la plate-face 
centrale), gable surmonté d’un ange musicien et orné d’une corniche à crochets, corni
che à fleurons coiffant l’entablement de la plate-face centrale ; deux statues encastrées 
dans une double ogive ornent l’entablement de chaque plate-face latérale ; tous les 
pilastres sont surmontés de pinacles à crochets décorés d’oiseaux à leur base.
La Montre actuelle semble être celle d’Abbey.

SOUFFLERIE Turbine Meidinger placée dans un coffrage derrière les stalles ; un réservoir primaire 
(Merklin), un grand réservoir secondaire à tables parallèles (compas en bois) dans le 
soubassement.

SOMMIERS Sommier de Grand-Orgue en V, diatonique, laye à l’avant. 
Sommier de Récit en mitre, diatonique, laye à l’arrière.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, pédalier de 27 notes (U tr Ré3), console retournée placée 
entre les stalles, sans doute de Merklin avec gros pommeaux et porcelaines Merklin ; les 
claviers ont été replaqués d’ivoirine par Maciet.
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