
Paris 5e arrondissement
Saint-Jacques du Haut-Pas

ÉGLISE SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
252, rue Saint-Jacques 75005 Paris

ORGUE DE CHŒUR

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE Nous ne possédons que quelques lignes, vieilles de plus de cinquante ans, sur Forigiiie
de ce petit orgue. Elles sont cependant puisées aux meilleures sources, puisque la 
première mention est de la main de Cédle Cavaillé-Coll, fille du célèbre facteur. Elle 
écrit, dans l’ouvrage qu’elle consacre à son père et à l’activité de l’atelier familial : 
« C'est encore rue de Vaugirard, qu'on entendit pour la première fois l’orgue destiné au 
salon de musique du Baron d’Erlanger, le « Baron mélomane ». Ami personnel du baron, 
Widor s’y faisait entendre fréquemment. Il n’a jamais cessé de déclarer cet instrument 
«une merveille de précision mécanique et de sonorité». Une note marginale, ajoutée 
juste avant l’impression de l’ouvrage, nous indique que « l’orgue du Baron d’Erlanger a 
été transféré, récemment, à l’église de la Sorbonne où les meilleurs organistes de Paris 
le font entendre tour à tour».
L’autre citation, presque contemporaine de la première, est due à Félix Raugel (p. 265), 
qui nous apprend que le buffet en noyer est l’œuvre du sculpteur Liénard, collaborateur 
habituel d’Aristide Cavaillé-Coll à cette époque. Ce travail fut exécuté en 1865 et 
inauguré le 1er février 1866 (voir en fin de rapport la reproduction du texte de Félix 
Raugel). Les données sont confirmées par les recherches récentes de C. Shuster, qui 
précise la date du devis « 16 décembre 1865, construit pour le salon du baron Émile 
d’Erlanger, 20, rue Taitbout à Paris (18 000 francs), inauguré le 1er février 1866.
En 1891, installation au 76, avenue Kléber, restauré en 1899 pour 3 850 francs et installé 
à l’église de la Sorbonne en 1927 ».
Offert à la ville de Paris par le fils du Baron d’Erlanger en souvenir de son père, puis 
remonté à la Sorbonne au cours de l’année 1927, par les soins de la Maison Convers- 
Cavaillé-Coll, il ne semble pas alors avoir subi de transformation importante dans sa 
composition, sauf peut-être l’adjonction d’une Pédale étendue à 30 notes et rendue 
indépendante par fraction pneumatique ; c’est sans doute à cette occasion qu’on ajouta 
le ventilateur électrique, tout en conservant l’ancienne pompe manuelle.
Après une période faste de durée inconnue, l’orgue semble avoir été ensuite progres
sivement abandonné et certains témoins assurent qu’il ne jouait plus du tout vers les 
années soixante.
Depuis cette date, la nouvelle affectation de la chapelle de la Sorbonne dévolue à des 
expositions temporaires, a amené le cortège habituel des dégradations dues, entre 
autres, au chauffage à air pulsé par canalisations dans le sol, mis en service uniquement 
durant les périodes ouvertes au public. Des infiltrations d’eaux pluviales ont, en plus, 
traversé les voûtes des bas-côtés, endommagé les sommiers et disjoint certains assem
blages (boîte expressive du Récit). Des travaux sont en cours depuis plusieurs années 
pour remédier à cet état de choses. La position du buffet sur une modeste estrade posée
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: état avant 1985, à la chapelle de la
Sorbonne
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: état avant 1985, à la chapelle de la
Sorbonne
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: détail de la façade
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur : détail des plates-faces inférieures
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L’orgue de chœur; détail de la façade supérieure
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BUFFET

SOUFFLERIE

à même le sol, a permis de dissimuler dans le soubassement des débris divers (papiers, 
vieilles boîtes de conserves, bouteilles, etc...), endommageant des vergettes de la 
Pédale et du Grand-Orgue. De véritables vandales ont, en outre, fracturé la fermeture 
et le cadenas de la console (installation bien précaire, il est vrai) et démonté le panneau 
central donnant accès au soubassement, ce qui a permis, là encore, de «prélever» 
quelques tuyaux.
En 1986, cet orgue a été installé dans le transept gauche de l'Église Saint-Jacques du 
Haut-Pas, par le facteur Jean Renaud de Nantes.

D’extraordinaire qualité de matériaux (noyer rouge ondé et chêne de premier choix), il 
est dû au talent du sculpteur Liénard qui avait déjà œuvré pour Aristide dès 1843/44 en 
réalisant le buffet d’orgue présenté à l’exposition des Arts et de l’Industrie cette année- 
là et qui fut ensuite mis en place à la tribune de l’église Saint-Jean Saint-François 
(3e arrondissement), où il se trouve toujours.
Le petit buffet est en un seul corps, entièrement clos, encadré par deux cloisons en bois 
ouvragé où s'ouvrent deux portes latérales donnant accès à la Pédale (à gauche) et au 
levier de la pompe manuelle (à droite).

Le soubassement est constitué de panneaux à cadre verticaux, en noyer, ornés de « plis 
de serviettes » timbrés du monogramme du baron d’Erlanger.
L’étage du sommier de Grand-Orgue est souligné par une façade constituée de deux 
tourelles à pans coupés, sur culots, et coiffées de dômes à jours, encadrant deux plates- 
faces «en perspective» accolées à une plate-face centrale à deux compartiments en 
plein-cintre. La frise du couronnement est ornée de bandeaux à cartouches maniéristes, 
gravés de notes de musique et bordés de fleurons tréflés. La partie centrale soutient un 
petit buffet en encorbellement sur voussure d’un dessin parfait, à l’imitation des Positifs 
de la Renaissance. Celui-ci accentue le mouvement vertical de la plate-face géminée du 
centre et sa petite tourelle d’axe fait culminer le buffet à mi-hauteur de l’arc de pierre 
qui l’abrite.
La qualité des tuyaux de Montre, tous en étain fin et poli à écussons relevés, est à la 
hauteur du travail exécuté sur le buffet: toutes les bouches et leurs abords y sont 
décorés de rinceaux peints en noir sur fond doré empruntés au répertoire des ornema
nistes de la Renaissance, revu cependant par un disciple de Viollet-le-Duc !... Ce style 
de décoration se retrouve sur l’orgue commandé par le marquis de Lambertye à Cavaillé- 
Coll en cette même année 1865, orgue qui fut transféré en 1912 en l’église Saint- 
Maurice de Bécon-les-Bruyères où il se trouve toujours. (Inauguré en 1913 par Gigout).
L’ordre des tuyaux est : 5-5-7-7-5-S pour la façade du Grand-Orgue et 4-5-4 pour celle 
du Récit.

Composée à l’origine d’une simple pompe manuelle commandée par un levier unique 
dissimulé par la clôture, à droite du buffet, suffisante pour alimenter correctement cet 
instrument aux dimensions réduites. Elle fut remplacée — sans disparaître pour autant — 
par un ventilateur électrique neuf en 1985 qui alimente un réservoir primaire à tables 
parallèles et plis compensés (système Cummins) occupant toute la partie centrale du 
soubassement. Un réservoir secondaire alimente ensuite Grand-Orgue et Récit tandis 
que deux petits réservoirs annexes concernent la Pédale.
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: détail des boiseries
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SOMMIERS Ils sont du type traditionnel, à gravures et registres coulissants, construits en excellent
bois de chêne. Les 172 boursettes ont été remplacées par J. Renaud en 1986.
L’ordre des tuyaux est diatonique, les aigus au centre.
Il n’est pas certain que le Récit ait possédé cette étendue dès l'origine (56 notes) ; il est 
à peu près certain aussi que le sommier de Pédale en transmission pneumatique est lui 
aussi plus récent.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (U tt-Sol5) et 1 pédalier à l’allemande de 30 notes, abrités
par une console retournée de très belle exécution et due aussi au ciseau de Liénard.
On retrouve sur les trois faces de l’abattant les partitions gravées qui ornent d’autres 
parties du buffet.
Les tirants de registres sont en chêne, de section ronde, à pommes de palissandre 
garnies de porcelaines.
Cuillers d’accouplement forme «langue de carpe» et bascule d’expression centrale 
encadrée par deux repose-pieds en fer.
Serrure forcée et cadenas fracturé par vandalisme, lorsque l’orgue était dans le chœur 
de la chapelle de la Sorbonne.

TRANSMISSION — Tirage des notes: mécanique traditionnelle de l’époque en «suspendue indirecte» à
double renvoi d’équerres et abrégé vertical.

Accouplement et tirasses par balanciers flottants.
Transmission de la Pédale indépendante par système pneumatique plus récent.
— Tirage des jeux : entièrement mécanique, à double renvoi, balanciers de fer et bâtons 
en chêne de section carrée. Enfourchement des têtes de registres en ordre alternatif, de 
part et d’autre du sommier.

TUYAUTERIE Le premier examen fait apparaître une tuyauterie d’origine au Grand-Orgue dont il ne
semble pas que l’harmonie ait été sensiblement altérée. Les bouches, assez hautes, 
n’ont pas été reprises et les dents, pas très profondes, peuvent être celles des harmo
nistes de 1865/66, malgré la phrase sybilline de l’article de Félix Raugel. Néanmoins, ce 
n’est qu’après un nettoyage scrupuleux de cette tuyauterie que l’on pourra émettre une 
opinion plus nuancée. En effet, l’acoustique certainement différente du salon de 
musique du baron d’Erlanger et celle de la chapelle de la Sorbonne, peut avoir conduit 
les harmonistes de la Maison Convers-Cavaillé-Coll à apporter des corrections légères 
lors de la réédification de 1927. N’oublions pas aussi que les instruments de salon 
d’Aristide Cavaillé-Coll faisaient preuve, en plus de l’extrême distinction de leurs 
timbres, d’une puissance non négligeable que tous les organistes de bonne foi de son 
époque s’attachent à souligner. Dans ces conditions, il se peut que l’harmonie primitive 
de ce petit orgue ait suffi à remplir un vaisseau à l’acoustique plus généreuse, sans 
nécessiter aucune retouche.
Les tuyaux sont aujourd’hui en bon état et témoignent de la qualité de la facture chez 
Cavaillé-Coll. Certains « Dessus » qui avaient été dérobés ont été refaits à neuf par 
J. Renaud à l’occasion du transfert à Saint-Jacques du Haut-Pas.
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: le monogramme du Baron d’Erlanger, sur les panneaux
du soubassement
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur : détail du côté Ut du buffet (à la Sorbonne,
avant son transfert en 1985)
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Saint-Jacques du Haut Pas L ’orgue de chœur. détail de la console avant le transfert de
l’orgue en 1985
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Saint-Jacques du Haut-Pas - L ’orgue de chœur: détail de la console, avant le transfert de l’orgue en 1985
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COMPOSITION

ÉTAT GÉNÉRAL

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE 
(Félix Raugel)

g ra n d -o r g u e  : (56 notes) Bourdon 16 Flûte harmonique 8
Principal 8 Salicional 8
Prestant 4

réc it  expressif  : (56 notes) Cor de nuit 8 Trompette S
Viole de gambe 8 Basson-Hautbois 8
Voix céleste 8 Voix humaine 8
Flûte octaviante 4

PÉDALE : (30 notes) Soubasse 16 Flûte 8

Orage, accouplement. Tirasses I et II. Expression. Trémolo.

Excellent.

Cavaillé-Coll Cécile et Emmanuel : «Aristide Cavaillé-Coll : ses origines, sa vie, son 
œuvre». Paris, Librairie Fischbacher, 1928. Réédition en fac-similé, Fischbacher, 1982 
(p. 107).
Raugel Félix : « Les grandes orgues des églises de Paris et du département de la Seine ». 
Paris, Librairie Fischbacher, 1927.
Shuster Carolyn Jean «Les orgues Cavaillé-Coll au Salon, au théâtre et au concert» 
Thèse de nouveau doctorat, Université Rabelais, Tours, 1991 (2 vol.)

Le nouvel orgue de l’Église de la Sorbonne
« Au cours de l’année 1927, le mobilier de l’église de la Sorbonne s’est enrichi d’un riche 
buffet d’orgue dessiné et exécuté en 1865 par le maître-sculpteur Liénard, et renfermant 
un excellent instrument de la facture d’Aristide Cavaillé-Coll. Cet orgue qui compte 
14 jeux, deux claviers et pédale séparée, avait été construit pour la salle de musique du 
baron Émile d’Erlanger où il fut inauguré le 1er février 1866 ; il a été offert à la ville de 
Paris par le baron Rodolphe d’Erlanger et par ses frères qui, s’étant fixés à Londres, 
voulurent en souvenir de leur père laisser à la France ce précieux instrument. M. Widor, 
qui avait déjà pris part, en présence de Rossini, aux premiers essais de cet orgue lors de 
sa construction, en surveillera la mise en place dans le chœur de l’église de la Sorbonne 
où il doit être rétabli par les mécaniciens et les harmonistes de la maison A. Convers- 
Cavaillé-Coll. »
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