
Paris 10e arrondissement
Saint-Laurent

ÉGLISE SAINT-LAURENT
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris.
Buffet du x v i f  et 1682 classé Monument Historique le 2 février 1945

HISTORIQUE L’existence d’un orgue de tribune dans l’église Saint-Laurent est attestée dès 1550,
mais c’est vers le milieu du xvne siècle que dut prendre forme l’instrument dont le 
buffet subsiste aujourd’hui. En effet, l’absence de documents pour cette période nous 
oblige à nous référer à la disposition et au style du buffet, caractéristiques du style 
Louis XIII (cf. rubrique « buffet »). Le Positif, qui a gardé sa façade, pourrait être signé 
Germain Pilon.

Entre 1682 et 1685, cet instrument fit l’objet d’une reconstruction en deux campagnes 
successives entreprises par François Ducastel et son fils Hipolyte,
Le premier marché, passé en février 1682, concernait le Positif dont l’étendue passait 
de 48 à 51 notes (avecLa0 sur le Do # j), et qui comportait 10 jeux : Bourdon 8, Prestant 4, 
Doublette 2, Fourniture III, Cymbale II, Flûte 4, Nasard, Tierce, Larigot, Cromorne. 
Ce devis prévoyait en particulier la construction d’un gigantesque pédalier de 41 notes, 
qui ne tirerait que les 25 Basses du Positif « en attendant que l’on ait fait tous les jeux de 
Pédale du Grand-Orgue» (signalons que l’étendue de ce pédalier, qui subsista jusqu’à 
l’intervention de Clicquot, constitue jusqu’ici un exemple unique).

Le second marché fut passé en janvier 1683 avec Ducastel Père & Fils «auxquels 
appartiendront les matériaux et étoffes de l’ancien orgue»; mais les travaux furent 
réalisés par Hipolyte, en raison de la maladie de son père. Ils concernaient le Grand- 
Orgue, pour lequel on adopta la composition suivante (avec une chape pour un 
Bourdon 16 en attente) :

GRAND-ORGUE (51 notes) : Montre 16, Montre 8, (Bourdon 16), Bourdon 8, 8’ en étain 
ouvert, Prestant, Doublette, Fourniture VI (?— 1 W «sur2 registres»), Cymbale IV (VS), 
Flûte 4, Double Tierce, Nasard, Quarte, Tierce, Flageolet, Cornet V  (27 notes), 
Trompette, Clairon, Cromorne, Voix humaine.

récit (27 notes) : Cornet V, Trompette.

écho (39 notes) : Cornet V, Fourniture cymbalisée III, Cromorne.

pédale (41 notes) (Sol0 -La0 —» Ut4): Flûte 8, Flûte 4, Trompette, Clairon. Tirasse 
pour faire baisser à la fois le clavier du G-O et du Positif « quand on voudra ».

1709 : réparation pour 500 livres par Jean Bessart.

1725 : relevage complet par Collard avec changement de diapason (baisse d’un demi- 
ton). (1600 + 300 livres).

1766-1767 : reconstruction par F.-H. Clicquot, sous la direction de son contremaître 
Pierre Dallery pour 5100 livres.
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Église Saint-Laurent - Le grand orgue en cours de remontage (juin 1994).
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EMPLACEMENT

BUFFET

L’instrument comportait alors 37 jeux répartis sur 4 claviers/pédalier, avec la composition 
suivante (relevée par le citoyen Mollard en 1795) qui le juge à cette date «en  bon état 
sau f la M ontre très ancienne à refaire ».
p o s it if  : Montre 8, Bourdon 8, Prestant, Nasard, Tierce, Larigot, Doublette, Plein-Jeu, 
Trompette, Cromorne.

g r a n d -o r g u e : Montre 16, Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Flûte 8, Prestant, 
Nasard, Quarte, Grosse Tierce, Doublette, Tierce, Fourniture, Cymbale, Grand 
Cornet, Te Trompette, 2e Trompette, Clairon, Voix humaine.

r é c it  : Cornet, Hautbois.

ÉCHO : Flûte, Bourdon, Trompette.

p é d a l e  : Flûtes 8 et 4, Trompette, Clairon. Réception par Dom Bedos.

L’instrument fut restauré par Louis Callinet en 1836-37, puis en 1843-1844 par Suret qui 
ajouta une Bombarde au clavier de Grand-Orgue et un Clairon au Positif.

Entre 1864 et 1867, une reconstruction totale fut entreprise par Merklin-Schütze S.A. 
Le portail ayant été reconstruit, le buffet fut réinstallé sur une nouvelle tribune clôturée 
par les panneaux anciens. Ce buffet n’était plus qu’une façade masquant une structure 
totalement neuve : charpente, soufflerie, sommiers et transmissions.

L’instrument fut reconstruit sur 3 claviers, avec réutilisation de nombreux jeux anciens 
(toute la Montre, les Bourdons, les Prestants, un des Nasards, un des Cornets, toutes les 
Anches). Le pédalier à l’allemande trouva tout naturellement sa place entre les montants 
de l’immense fenêtre de 1682 ! Il est inauguré le 20 octobre 1867.

En 1899, relevage par les ateliers Cavaillé-Coll puis, en 1911, nouveau relevage par Mutin.

En 1941-1942: remaniement par Jacquot-Lavergne : le Positif de dos est vidé et sa 
tuyauterie transférée dans le grand buffet ; 5 jeux neufs sont ajoutés par ajout de flancs, 
aux sommiers, traction pneumatique pour le nouveau Positif rendu expressif.

En 1993-1994, l’orgue est en cours de restauration par Jean Renaud, facteur d’orgues à 
Nantes. Le programme se propose de restituer l’orgue de Merklin.

Sur tribune, au revers de la façade Ouest. Cette tribune avait été achevée en 1623 ; 
elle fut déposée, puis reconstruite à sa place actuelle après allongement de la nef et 
reconstruction du portail, de 1862 à 1865.

La date de construction du buffet d’origine est inconnue, tout comme son auteur ; mais 
son style est caractéristique des buffets construits entre 1640 et 1660, en particulier par 
Germain Pilon (Saint-Médard, Mitry-Mory, Corbeil, le grand orgue de Saint-Leu Saint- 
Gilles à Paris) : grand-corps à 3 tourelles délimitant deux plates-faces à double compar
timent surmontées par un entablement horizontal, dômes à écailles typiques du style 
Louis XIII coiffant toutes les tourelles, Positif de dos à plan en « A »  très écrasé, anges 
musiciens assis sur l’entablement et accotés au dôme central, orné d’un cartouche aux 
initales « S.L. ». Rappelons toutefois, que la nef et le transept de cette église ne reçurent 
leurs voûtes que de 1656 à 1659 comme le prouvent les dates inscrites sur l’intrados.

Il semble qu’on se soit contenté en 1682 d’augmenter et d’élargir ce buffet préexistant, en 
particulier par l’adjonction d’ailerons qui accotent les grandes tourelles, au-dessus de 
deux panneaux sculptés représentant des trophées d’instruments de musique.
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Église Saint-Laurent - Le grand orgue en cours de remontage (juin 1994). Détail du couronnement du Positif.
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Disposition des façades :

au Grand-Orgue :5 + 6 + 6 + 5 + 6 +  6 + 5 tuyaux à écussons en plein-cintre relevé.

au Positif: 7 + 7 + 5 + 7 + 7 + 5  tuyaux, avec écussons en plein-cintre relevé aux 
tourelles, en ogive imprimée aux plates-faces.

Signalons que l’immense « fenêtre » du buffet de Grand-Orgue porte encore témoignage 
du pédalier de 41 notes posé par Ducastel, maintenu par Clicquot et où Merklin logea 
facilement sa console.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger, réservoirs primaires, réservoirs secondaires.

Pressions relevées en 1985 : 95 mm pour les Fonds du G-O
113 mm pour les jeux de combinaison du G -0  
100 mm au Récit et au Positif.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 54 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console en fenêtre.

TRANSMISSION — Traction des claviers :

-  mécanique avec machine Barker pour G-O, Récit et Pédale (1867),
-  pneumatique tubulaire pour le Positif expressif (1942).

— Traction des jeux : mécanique, avec machine Barker.

TUYAUTERIE II reste une très grande partie de la tuyauterie de la fin du XVIIIe siècle décalée et
complétée par Merklin.

5 jeux ont été ajoutés par Jacquot-Lavergne, en zinc et en spotted : 2 au Positif, où la 
Trompette et la Clarinette ont aussi été refaites, et 3 au Récit.

COMPOSITION 
(en 1993)

Jeu conservé du XVIIIe siècle : C. Jeu de Merklin-Schütze : M.

La composition avant les travaux entrepris par Jean Renaud ne diffère de celle de 
l’orgue Merklin que par les cinq jeux ajoutés par Jacquot-Lavergne (signalés par *).

GRAND-ORGUE :

Montre 16 (C) Prestant 4 (C)
Bourdon 16 (C) Quinte 2 % (C)
Montre 8 (C) Plein-Jeu IV/V rangs (M)
Bourdon 8 (C) Cornet V rangs (au 3e Ut) (C)
Flûte harmonique 8 (M) Bombarde 16 (Suret)
Viole de Gambe 8 (M) Trompette 8 (C)
Flûte 4 (C) Clairon 4 (C)

positif expressif:

Bourdon 8 (C) Doublette 2 (C)
Dulciana 8 (M) * Tierce lVs
Salicional 8 (M) Trompette 8
Prestant 4 (C) Clarinette 8
Flûte octaviante 4 (M) Cromorne 8 (C)

* Nasard 2 %
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Église Saint-Laurent - Le grand orgue en cours de remontage (juin 1994). Détail du couronnement du grand orgue.
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ÉTAT ACTUEL 
(1992)

BIBLIOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

RÉCIT EXPRESSIF :

* Quintaton 
Bourdon

16
8 (M)

* Fourniture III rangs
* Basson 8/16

Violoncelle 8 (M) Trompette 8 (C)
Voix céleste 8 (M) Basson-Hautbois 8 (M)
Flûte d’Écho 4 (M) Voix humaine 8 (C)
Flageolet 2 (M)

p é d a l e  :

Flûte' 16 (C) Bombarde 16 (C)
Octave basse 8 (C) Trompette 8 (C)
Flûte 4 (M) Clairon 4 (Suret)

Accouplements II/I, III/T (mécaniques avec machine Barker). Tirasses I, II, III. 
Expression au Positif et au Récit (deux boîtes à jalousies). Trémolo au Récit. Appel 
d’Anches à chaque clavier et à la Pédale. Appel G-O.

Instrument très empoussiéré, soufflerie et mécanique fatiguées. Plusieurs jeux sont 
défectueux, voire inutilisables, particulièrement au Récit. Des travaux sont en cours. 
La composition devrait être légèrement modifiée en vue d’un retour au plus près de 
l’état de 1867 : reconstruction de la mécanique des notes et des jeux, retour du Positif 
de dos. Au Positif, éviction de la clarinette, installée au Récit, suppression des deux 
jeux de flanc et installation d’un Plein-Jeu V rangs. Au Grand-Orgue, restitution de la 
Fourniture progressive de Merklin. Au Récit expressif, maintien du flanc avec Quin- 
taton 16 d’un côté, de l’autre avec la Clarinette 8 venue du Positif, et construction d’un 
carillon II-III rangs.

Cicchero J.-M. : Rapport sur l’orgue de Saint-Laurent à Paris.

Dufourcq N. : « Le Livre de l’Orgue Français », Tome II, « Le Buffet ».

H a r d o u in  P . : « Facteurs Parisiens du XVIIe siècle : Hipolyte Ducastel » (n° 49 de la 
revue « Connaissance de l’Orgue », Mars 1984).

Raugel F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.

Nicolas-Gilles Forqueray (1726-1754),
Nicolas Jean Pierre Chauvet (1778-1804),
Charles Quef (1898-1899),
Guy Lambert (1937-1971).
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