
Paris 15e arrondissement
Saint-Jean-Baptiste de Grenelle

EGLISE SAWT-JEAN-BAPTISTE DE GRENELLE
23, place Pem et 75015 Paris

ANCIEN ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

HISTORIQUE L’ancien grand orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle avait été construit en
1844 par le facteur A.L. Suret — dont c’était le premier instrument —  et présenté cette 
même année à l’Exposition où il a obtenu une médaille de bronze. A la suite d’un devis 
du 18 janvier 1901, des travaux ont été effectués par la maison Abbey : augmentation de 
l’étendue, adjonction d’une Soubasse 16 de Pédale en traction pneumatique. Cette 
intervention a respecté la mécanique originale, la disposition intérieure de l ’instrument 
et la soufflerie de Suret.

EMPLACEMENT Sur tribune en revers de façade Nord (église axée Nord-Sud — emplacement en 1985).

BUFFET Le buffet typique de Suret (cf. Sainte-Élisabeth du Temple, Saint-Basile d’Étampes...)
est en sapin, décoré d’ornements de stuc appliqués, le tout peint couleur bois. Il présente 
un soubassement simple à trois panneaux ouvrants rectangulaires soulignés de moulures 
rococo rapportées. L’étage de la Montre comporte deux hautes tourelles de cinq tuyaux 
chacune, amorties par des culots ornés de feuillages en stuc, et coiffées d’une large 
corniche moulurée surmontée d’un dôme, dans la plus pure tradition classique, avec 
claires-voies également en stuc rapporté. Elles encadrent deux plate s-faces de sept 
tuyaux chacune séparées par une petite tourelle centrale de cinq tuyaux. Le bandeau qui 
coiffe les plates-faces est en arc de cercle concave, tandis que la petite tourelle est ornée 
d’une statue (moulage?) de Sainte-Cécile prenant appui sur le dôme mouluré; un 
bandeau de feuillages en stuc orne la partie supérieure des plates-faces.
De chaque côté de ce meuble d’un bel équilibre rappelant la facture classique, A.L. 
Suret a greffé deux ailes en retrait, d’un mouvement concave encore accentué par le 
bandeau supérieur descendant ; on y retrouve les mêmes ornements en stuc : moulures, 
feuillages, etc... Sept chanoines de taille décroissante animent ces « ailes » qui rappellent 
un peu les adjonctions de F.H. Clicquot à Saint-Médard ou à Saint-Leu Saint-Gilles.
Maintenant en surplomb total, ces ailes étaient précédemment supportées par deux 
colonnes ainsi qu’en attestent deux bagues encore en place sous le bâti. Ce dispositif a 
permis à Abbey, lors du relevage avec augmentations, de dissimuler à gauche la 
Soubasse et à droite la nouvelle boîte expressive correspondant à l’extension du Récit 
vers la basse.
Au pied des tuyaux court l’inscription, en lettres jadis dorées, rappelant l’origine de 
l’instrument:

«EXPOSITION - DE 1844 - SURET - MÉDAILLÉ »
A l’arrière, la petite boîte de l’ancien Récit de Suret occupe l’espace entre les deux 
hautes tourelles, avec ses lames horizontales caractéristiques de Suret (cf. Saint-Leu). 
Disposition de la Montre :7  + 5 + 7 + 5 + 7 + 5 + 7 tuyaux à écussons en plein-cintre 
relevé.
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SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un local à l ’arrière (moderne et bruyant) ; soufflerie 
originale avec pompe et réservoir, d’un très beau travail, à droite du buffet ; 2e réservoir 
à plis compensés (Abbey), hors buffet, à gauche ; petits régulateurs à compas en bois, 
très bien faits, à l ’intérieur du buffet : un pour le G.O., un pour le Récit.

SOMMIERS — Le sommier de Grand-Orgue est disposé comme un sommier de Positif: l rc octave 
diatonique, le reste en progression chromatique (sommier à ravalement).
— Pour le Récit: petit sommier chromatique, en boîte, laye à l’arrière, avec soupapes 
commandées par équerres, balanciers en éventail et vergettes ; disposition inversée (avec 
dessus à droite, vus de l ’arrière ; cf. Saint-Charles d’Asnières). L’ancien petit Récit (de 
32 notes) de Suret avec sa boîte minuscule en arrière du Grand-Orgue a été respecté par 
Abbey qui lui a adjoint un nouveau sommier et une nouvelle mécanique pour la basse.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (précédemment 54), pédalier à l’allemande plat de 
30 notes (précédemment 18) console d’Abbey actuellement face à l’autel, remplaçant 
une console d’origine peut-être en fenêtre (point à étudier lors d’un inventaire détaillé).

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique complexe à triple renvoi d’équerres, balanciers, 
pilotes et vergettes ! La Pédale est en transmission tubulaire.
—  Traction des jeux : mécanique à tirants Abbey, le reste, à l ’intérieur de l ’instrument, 
est de Suret.

TUYAUTERIE Certains jeux sont coupés au ton; les rigoles d’anches et les languettes sont anciennes 
sur la Trompette 8 et le Clairon 4 du Grand-Orgue, d’une facture rappelant les anches 
Cavaillé-Coll de Saint-Denis (anches à bec), la sonorité des jeux d’anches est très belle.

COMPOSITION g r a n d -o r g u e : l ’ensemble des jeux de ce clavier est de Suret, 1844.

Bourdon 8 • Cornet (Dessus, non posté)
Flûte 8 Trompette 8 (coupée en Basse et Dessus) 
Prestant 4 Clairon 4 (derniers tuyaux à bouche Abbey.) 
Flûte 4 (basse)

• = sur sommier en rive, à l ’avant du Grand-Orgue, juste derrière la Montre (disposition 
originale?)

RÉCIT EXPRESSIF :
*Viole de Gambe 8 
*Voix céleste 8 
*Flûte 4

**Basson-Hautbois 8 (Abbey, en spotted, sur toute l’étendue)

* : pour ces trois jeux, les 32 dessus, en boîte, sont de Suret, les basses d’Abbey

**: dans le devis de 1901, l’ancien Hautbois, 32 notes, est précisé «à anches libres ». 
p é d a l e  :

Soubasse 16 (Abbey, hors buffet)

Accouplement EL/I en 8’ (mécanique à balanciers flottants)
Accouplement d’octaves IM en 16’ (par abrégé oblique)
Tirasses I et II
Trémolo au Récit (hors service).
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

SOMMIERS

TRANSMISSION

ÉTAT ACTUEL

Orgue démonté et entreposé dans les «réserves» de la Ville de Paris en attente d’un 
remontage.

Bonne.

Constant Pierre : « Les facteurs d’instruments de Musique », Paris, 1893 (pp. 225-226).
N.B. ; Un manuscrit du siècle dernier était encore aux archives paroissiales il y a 
quelques années; il a été déposé par l’abbé Mathé (curé de Saint-Léon, 75015) aux 
Archives de l’Archevêché. II relate l ’histoire de l’église.

NOUVEL ORGUE

En 1988, un orgue neuf a été installé par le facteur Théo Haerpfer, de Boulay (Lorraine). 
Situé en tribune, il comporte deux buffets en chêne, avec sculptures dorées et une 
console en fenêtre dans le soubassement du grand buffet. La balustrade et les buffets ont 
été réalisés par la Manufacture Haerpfer. L’orgue a été inauguré fin 1989 par Gaston 
Litaize. En 1992, le facteur Bernard Hurvy a procédé à quelques travaux de modification 
dont une réharmonisation des jeux de Douçaine 16, Trompette 8 et Prestant 4. Sur une 
chape initialement laissée libre au Grand-Orgue (prévue pour un jeu de Voce Umana), 
il a placé un dessus de Principal 8 en étain.
La composition de cet orgue est la suivante (la traction des notes et des registres est 
mécanique) :
I) Positif dorsal (56 notes) : II) Grand-Orgue (56 notes) :
Bourdon à cheminée 8 Montre 8
Dessus de flûte 8 (Ut3) Dessus de principal 8
Montre 4 Bourdon 8
Flûte à cheminées 4 Prestant 4
Sesquialtera II rangs Flûte 4
Doublette 2 Nasard 2
Larigot 1 x/3 Quarte de Nasard 2
Cymbale IV rangs Tierce 1
Cromome 8 Plein-Jeu V rangs

Douçaine 16
Trompette 8

Pédale (30 notes) : Accessoires :
Soubasse 16 Accouplement Pos/G.O.
Flûte 8 Tirasse G.O.
Flûte 4 Tirasse Positif
Basson 16 Tremblant doux Positif
Trompette 8
Chalumeau 4

En chêne, de facture classique, à registres en bakélite (Pertinax).

Mécanique, suspendue au Grand-Orgue avec abrégé en bois, foulante avec bascules au 
Positif.

Excellent.
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Saint-Jean-Baptiste de Grenelle - Le nouvel orgue Haerpfer - Photo : Ville de Paris - 
D.A.C. - G. Walter, K. Maucotel
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