
Paris  ̂ 15e arrondissement
Église Saint-Lambert de Vaugirard

ÉGLISE SAINT-LAMBERT DE VAUGIRARD
2, rue Gerbert 75015 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

ORIGINE Instrument construit par Louis Debierre en 1901, en remplacement d’un orgue Merklin 
de 12 jeux placé derrière l’autel. En 1950, Joseph Beuchet-Debierre (Nantes) restaure 
l ’orgue et le porte de 32 à 40 jeux.
En 1972, relevage par la maison Beuchet-Debierre avec ajout et (ou ?) transformation de 
jeux (par exemple le Cromome du Positif).
1986, relevage de la mécanique et de la soufflerie par les facteurs Sebire et Glandaz, 
« successeurs de Jacques Picaud».

EMPLACEMENT Sur tribune, en revers de façade principale.

BUFFET Buffet en un seul corps, en chêne, élevé sur un soubassement constitué de panneaux à 
cadre, ouvrants. L’étage de la Montre présente un corps central en avancée, divisé en 
trois compartiments (de 5 + 1 1  + 5 tuyaux), séparés par des colonnes cylindriques à 
chapiteaux stylisés. Cette partie centrale, surmontée d’un haut fronton ajouré portant la 
croix, est encadrée de deux ailes plates, en retrait, constituées chacune de deux plates- 
faces de 5 et 7 tuyaux. Tous les tuyaux de façade ont des écussons en sabot relevé ; la 
ligne des bouches est en V pour la plate-face centrale et les deux petites plates-faces 
latérales, et horizontale pour les plates-faces médianes.

SOUFFLERIE Deux paires de pompes, placées dans une pièce située derrière l ’orgue sous le clocher 
alimentent un réservoir à un pli rentrant communiquant par un gosier à un réservoir 
régulateur à deux plis rentrants ; la table supérieure de ce régulateur commande la boîte 
à rideau. Ensuite, superposés, deux petits régulateurs à plis compensés donnent le vent 
aux sommiers. Dans le soubassement de l’orgue, deux autres régulateurs à plis 
compensés sont placés sous le sommier de Grand-Orgue.

SOMMIERS Les sommiers sont à registres et à gravures.
Sommier de Grand-Orgue en quatre parties :

- à l’avant pour les Fonds, avec disposition diatonique en deux parties Ut/Ut #;
- en partie arrière, séparée par une allée, pour les Anches (même disposition 

diatonique) ;
- sommier unique pour POS/REC, au centre, au-dessus du G.O., en boîte ;
- sommier de Pédale: en deux parties Ut/Ut #, sur les côtés, perpendiculaires au G.O.

CLAVIERS Console en meuble séparé, organiste face à l’orgue, dos à l ’autel, avec 3 claviers manuels 
de 56 notes, pédalier à l’allemande concave de 30 notes.
La console signée « Louis Debierre, Nantes » est dissimulée par une façade en chêne
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timbrée en son centre d’une horloge et surmontée d’un fronton triangulaire ajouré, orné 
dans le même esprit néo-gothique stylisé que celui du Grand-orgue. Du côté gauche de 
chaque clavier, sur le bras de clavier se trouve la tirasse correspondante. Du côté droit, 
se trouvent les combinaisons (G.O., POS, Récit) préparables par un petit tirant placé sur 
les gradins, sous le tirant principal.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique assistée par machine Barker, avec abrégés en fer,
vergettes en sapin, barres d’équerres.
N.B. : un système propre à Louis Debierre permet de régler, aux claviers, l’enfoncement 
de la touche et le tirage des soupapes, ce qui permet de remédier à de petits comements 
occasionnels.
—  Traction des jeux : pneumatique à simple effet, avec soufflets à ressorts dans le 
passage central.

TUYAUTERIE De belle qualité, elle est presque entièrement d’origine (Louis Debierre).

COMPOSITION grand-o r g u e : Violoncelle 16 Flûte 4
Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Fourniture V rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Flûte harmonique 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4

positif expressif : Principal 8 Nasard 2 2/3
Bourdon 8 Tierce 1 3/5
Flûte douce 4 Cromome 8
Quarte de Nasard 2

récit  expressif : Bourdon 16 Flûte octaviante 4
Cor de nuit 8 Plein-Jeu III rangs
Flûte traversière 8 Trompette 8
Gambe 8 Basson-Hautbois 8
Voix céleste 8 Voix humaine 8

PÉDALE : Soubasse 16
Contrebasse 16
Violoncelle 16 (emprunté au G.O.)
Dolce 8 (emprunté au Bourdon 8 du G.O.)
Basse 8 (empruntée à la Montre 8 du G.O.)
Flûte 4 (empruntée au G.O.)

Accouplements II/I, HW, in/n (par machine Barker)
Accouplement d’octaves : G.O./G.O. en 16’ (par abrégé oblique)
Tirasses I, U, m  (appel par cuillers normales, rappel par tirants à glissières encastrées 
dans les bras des claviers)
2 bascules d’expression au Positif et au Récit
Trémolos au Positif et au Récit
Combinaisons fixes : 1 par clavier (appel par cuiller)
Appel d’Anches: G.O., Récit, et Tutti Anches (commande par cuiller à crans)
Appel Tutti : appel de toutes les tirasses ensemble 
Combinaison Tutti : appel de toutes les combinaisons

ÉTAT ACTUEL Bon.

ACOUSTIQUE Excellente.
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Église Saint-Lambert de Vaugirard - Grand orgue. La console - Photo: Ville de Paris - D.A.C. - 
G. Walter, K. Maucotel
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ORGANISTES Florent Schmidt.
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

DOCUMENTATION Département audiovisuel de la Ville de Paris. 
PHOTOGRAPHIQUE
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