
Paris 9e arrondissement
Saint-Louis d ’Antin

ÉGLISE SAINT-LOUIS D ’ANTIN
63, rue Caumartin —  4, rue du Havre 75009 Paris

Orgue appartenant à la ville de Paris, 
partie instrumentale de Cavaillé-Coll (1858) classée le 5 mars 1980

HISTORIQUE L’église Saint-Louis d’Antin devenue paroissiale en 1802 fut dotée successivement d’un 
orgue de Dallery (1811) puis de John Abbey (1839).

Ces instruments n’ayant pas donné satisfaction, Aristide Cavaillé-Coll présenta le 
8 octobre 1856 un devis pour la construction d’un orgue neuf de 25 jeux. Le projet 
initial fut discuté avec le maître de chapelle Niedermeyer et plusieurs modifications 
apportées, notamment l’ajout d’une Gambe au Grand-Orgue, et la recomposition de la 
Fourniture suivant le système progressif, l’une des premières placées par A. Cavaillé- 
Coll. L’instrument fut reçu le 12 juillet 1858.

Quelques remaniements d’ordre mécanique furent effectués ultérieurement :

— Remplacement de la pédale d’expression à cuillère par une bascule centrale ;
— Pédalier porté de 27 à 30 notes ;
— Claviers manuels portés à 56 notes (mais les deux dernières n’ont jamais été 
raccordées !) ;
—  Suppression de la pédale d’orage.

La composition actuelle est encore très proche de l’originale, puisque deux jeux 
seulement ont été remplacés :

— La Flûte 4 d’origine a cédé sa place à une Voix céleste en 1874 ;
—  La Viole de Gambe du G-O a été supprimée par Danion-Gonzalez au profit d’une 
Quinte ouverte, à l’occasion du relevage de l’instrument effectué par cette maison en 
1972-1973.

EMPLACEMENT Sur tribune en bois soutenue par des colonnes cannelées, au revers de la façade 
principale.

BUFFET Buffet en un seul corps à deux étages. Le premier étage comporte quatre grandes 
tourelles à dômes et trois plates-faces. Le deuxième étage de la Montre est constitué par 
une petite tourelle flanquée de deux plates-faces, ce groupe étant placé juste au-dessus 
de la large plate-face centrale du premier étage, et encadré comme elle par les deux 
grandes tourelles.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique changé en 1973, débit 13 m3/min.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes.
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

BIBLIOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

— Traction des claviers : mécanique, avec machine Barker ;

— Traction des jeux : mécanique.

Tuyauterie d’origine Cavaillé-Coll, sauf la Voix céleste (1874) et la Quinte ouverte 
(1973, Danion-Gonzalez).

g r a n d -o r g u e  : Montre 16 (1)
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Salicional 8
Flûte harmonique 8 
Prestant 4

r é c i t  e x p r e s s i f ; Flûte harmonique 8 
Gambe 8
Bourdon 8
Voix céleste 8

pédale : Contrebasse 16
Basse 8

Flûte douce 4
Quinte ouverte 2%(2)
Doublette 2
Fourniture progressivelII-VI rangs
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

Flûte octaviante 4
Trompette 8
Basson-Hautbois 8
Voix humaine S

Bombarde 16
Trompette S

(1) Les six premières notes sont communes au Bourdon 16, doublées d ’un tuyau en bois 
de 8’.
(2) Placée en 1972-73 par Gonzalez à la place de la Viole de Gambe dont elle utilise des 
tuyaux.

Bon.

Revue « la Flûte harmonique ».

Clément Loret (1859-1902), 
Georges Jacob (1902-1906), 
Joseph Boulnois (1908-1914),
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