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ÉGLISE SAINT-IGNACE
33, rue de Sèvres 75006 Paris

Orgue appartenant à Vassociation « Sèvres », 
inscrit à Vlnventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 13.01.1975

HISTORIQUE L’instrument d’origine fut construit en 1862 par le facteur belge Hippolyte Loret pour
l’église, alors chapelle des RRPP. Jésuites ; il fut inauguré par César Franck.
Cet instrument n’ayant pas donné satisfaction, A. Cavaillé-Coll, chargé de son entretien 
à partir de 1875, décida finalement de n’en conserver que le buffet pour y loger un 
instrument neuf pour lequel il établit un devis en 1889. L’orgue terminé en Juillet 1891 
comptait 31 jeux répartis sur 2 claviers et pédalier. Il présentait les caractéristiques de 
l’orgue romantique — richesse en jeux de Fonds et Anches — alliées à celles de la facture 
de Cavaillé-Coll.
Après l’expulsion des Jésuites au début du siècle, l’église fut désaffectée et l’orgue resta 
muet. L’église ayant été réouverte au culte en 1923, la maison Mutin-Cavaillé-Coll 
effectua en 1924 un relevage complet, sans aucune modification.
En 1947, à l’occasion d’un nouveau relevage par Daniellot et Salmon, le Salicional et le 
Cornet V rangs du G-O furent remplacés respectivement par un Nasard et une Tierce. 
Peu après, c’est le rang grave de la Fourniture qui était supprimé.
De 1947 à 1975, l’orgue a fonctionné sans interruption ni modification. L’entretien était 
assuré par Picaud Père, puis Picaud fils, pour le compte de la maison Beuchet. Son 
fonctionnement de plus en plus défectueux imposait une restauration générale ; l’orgue 
fut inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, et les travaux 
confiés à la maison Haerpfer-Erman.
Achevés en juillet 1977, ces travaux ont comporté le relevage complet de l’instrument et 
l’adjonction d’un clavier de Positif (conception Théo Haerpfer). L’ensemble du matériel 
de Cavaillé-Coll a été conservé, à l’exception de la mécanique très usée, remplacée par 
une mécanique suspendue neuve. En 1990, J.M. Cicchero restaure la soufflerie.

EMPLACEMENT Sur tribune de pierre au-dessus du porche.

BUFFET Le grand-corps a été construit en 1862 pour l’orgue de Loret. Il est de style néogothîque
sobre, la façade étant constituée de 5 plates-faces (11-9-15-9-11). Les trois plates-faces 
centrales ont un couronnement en trèfle gothique; la large plate-face centrale est 
surmontée d’un fronton triangulaire coiffé d’un pinacle et décoré de crochets.
Le buffet de Positif neuf a été dessiné par Th. Haerpfer et construit en 1975. Il comporte 
une large plate-face centrale et 2 tourelles en faux tiers-point (5-17-5). Il est en ressaut de 
la balustrade à trèfles de pierre.
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SOUFFLERIE Ventilateur électrique, 2 réservoirs à plis compensés.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre. Pédalier de 30 notes. Claviers et console
sont neufs (on a conservé la plaque « Cavaillé-Coll »).

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue.
— Traction des jeux :électro-pneumatique.
Tirants de jeux ronds, terminés par pommeaux de bois tournés, disposés en colonnes de 
part et d’autre des claviers.

TUYAUTERIE L’harmonisation a été réalisée par J. Bastien. L’ensemble de la tuyauterie Cavaillé-
Coll a été conservé. Tuyauterie neuve :
— toute celle du Positif,
— au G-0 : Cornet V rangs (restitution du Cornet V rangs supprimé en 1947),

Cymbale III rangs
— à la Pédale : Flûte 4.

COMPOSITION 43 jeux

positif: Montre 8 Tierce 1 3/5
Bourdon 8 Larigot 1 'Z
Prestant 4 Plein-Jeu V rangs
Flûte à cheminée 4 Trompette 8
Nasard 2% Clairon 4
Doublette 2

GRAND-ORGUE : Montre 16 Doublette 2
Bourdon 16 Cornet (Ut 3) V rangs
Montre 8 Fourniture V rangs
Bourdon 8 Cymbale III rangs
Flûte harmonique 8 Basson 16
Prestant 4 Trompette 8
Flûte douce 4 Clairon 4

récit expressif: Diapason 8 Basson-Hautbois 8
Viole de gambe 8 Voix humaine 8
Voix céleste 8 Clarinette 8
Cor de nuit 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Clairon 4
Octavin 2

PÉDALE : Contrebasse 16 Flûte 4
Soubasse 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Bourdon 8

Accouplements POS/G-O, REC/G-O, RECyPOS (mécaniques). Tirasses I, II, III. 
Expression au Récit commandée par pédale. Tremblant au Récit et au Positif. 3 combi
naisons libres. Tutti Plein-Jeu. Tutti général. Annulation Mixtures : G-O, POS. Annu-
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lation Anches PED, G-O, POS, REC. (tous appels par champignons placés au-dessus du 
pédalier).

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Bonne.

DISCOCRAPHIE — «Espaces 4», 50 pièces d’orgue de J. Berthier enregistrées par l’auteur sur l’orgue 
de Saint-Ignace.
— Deux commandes de Radio-France, créées et enregistrées le 10.09.1982 par Fran
çoise Levechin-Gangloff : Althamira d’Antoine Tisné et Premier Livre des Rois 
d’Adrienne Clostre.

466


