
Paris 7e arrondissement
Saint-Louis des Invalides

ÉGLISE SAINT-LOUIS DES INVALIDES
2, avenue de Tourville 75007 Paris

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à l’État

HISTORIQUE L’orgue d’origine fut construit entre 1679 et 1687 par Alexandre Thierry, facteur
d’orgues du Roi, selon marché du 12 mai 1679 établi après quatre projets (archives de 
l’armée), un anonyme, complété et corrigé par N. Lebègue, un d’A. Thierry et le 
définitif par le clerc de notaire qui résulte des corrections demandées par la lettre de 
Lebègue. L’orgue comportait 37 jeux répartis sur 4 claviers/pédalier :

1er clavier, p o s i t i f  : (48 notes, Ut-Ré, Ut)

Montre (façade au Fa) 8 Tierce 1 Vs
Bourdon 8 Larigot 1 Vs
Prestant 4 Fourniture IV rangs
Flûte bouchée 4 Cymbale III rangs
Nazard 2 Vi Cromorne 8
Doublette 2 

2e clavier, g r a n d -o r g u e  : (48 notes, UT-Ré, Ut)

Petite Voix humaine 8

Montre 16 Doublette 2
Bourdon 16 Tierce 1 Vs
Montre 8 Fourniture V rangs
Bourdon 8 Cymbale V rangs
Prestant 4 Trompette 8
Flûte 4 Clairon 4
Nasard 2% Voix humaine 8
Grosse Tierce 3 Vs 
Quarte de Nasard 2

(A . Thierry a jou te un F lageolet V  non d em an dé au m arché).

Grand Cornet V

3e clavier, récit : (25 notes)

Cornet
Petite Trompette

V rangs 
8

4e clavier, ÉCHO du 2e Fa : (32 notes) posé par Alexandre Thierry à  la demande du curé
qui le paye 400 livres à part.

Cornet V rangs Cromorne
Cymbale

8
III rangs ?

p é d a l e  :

Flûte
Trompette

8 et 2 places vides 
8
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Tremblant fort 
Tremblant doux

Placé dans un buffet construit par Germain Pilon, l’orgue sonnait déjà en 1682 
(Réception provisoire par Tribuot) au point, dit-on, d’avoir été digne d’une visite 
royale. Il ne fut néanmoins reçu que le 23 mars 1687, par l’organiste Nivers et le facteur 
Robert Clicquot.

En accord avec Thierry, le facteur Julien Tribuot en assura l’entretien et par la suite 
ajouta deux jeux à la Pédale (Flûte ouverte 4 en 1693 et le Clairon en 1718) avec un 
relevage de 2 000 livres.

L’instrument fonctionna pendant tout le XVIIIe siècle, successivement réparé et entretenu 
par J. et M. Tribuot, J.-B. Carpentier, Louis-Alexandre puis François-Henri Clicquot, 
jusqu’à sa mort, puis Dallery sous la Révolution.

En 1761, F.-H. Clicquot intervient pour 120 livres (suppression de la Voix humaine du 
Positif? et remplacement par un jeu coupé, Basse de Cromorne/Dessus de Trompette ; 
au G-O la Flûte 4 devient Dessus de Flûte 8 ; à l’Écho la Cymbale est remplacée par une 
Flûte 8).

Abandonné en 1793, et abîmé par la grande explosion de la poudrière de Grenelle, il se 
dégrada rapidement au point d’être déclaré «hors d’état de servir» par la Commission 
chargée de le visiter. Mais alors que l’orgue de la Chapelle de l’École Militaire était 
démonté, celui des Invalides, bien que considéré comme «orgue du troisième ordre», 
fut épargné, et la tribune simplement fermée.

A la réouverture de l’église en 1806, Somer effectua un relevage, portant l’étendue des 
claviers manuels à 52 notes, et faisant descendre la Pédale au Fa0.

Dès 1843 une restauration complète s’imposait. En 1852, après un incendie, c’est le 
facteur Gadault qui obtint le marché devant ses concurrents Ducroquet et Cavaillé- 
Coll, grâce à la modicité de son devis (26000 F). Les travaux achevés en 1853 aboutirent 
à une reconstruction complète de l’instrument sur 3 claviers/pédalier, dénaturant 
l’esthétique sonore originelle (en particulier par la suppression du Plein-Jeu du Grand- 
Orgue, de la double Tierce, de la Quarte et des deux Tierces G -0 et Positif).

1er clavier, g r a n d -o r g u e  : 54 notes

Montre 16 Nasard 2
Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Cornet V rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Flûte 8 l re Trompette 8
Viole de Gambe 8 2e Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Flûte 4

2 e c la v i e r ,  p o s i t i f : 54 notes

Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Plein-Jeu V rangs
Prestant 4 Cromorne 8
Dulciane 4 Trompette 8
Nasard 2% Clairon 4
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Église Saint-Louis des Invalides - Grand orgue - Photo Ville de Paris - D.A.C. -
G. Walter, K. Maucotel.

99



Paris 7e arrondissement
Saint-Louis des Invalides

3e clavier, récit expressif : 44 notes

Bourdon (ancien) 8
Flûte (ancien) 8
Flûte harmonique (neuve) 8 
Flûte octaviante (neuve) 4 
Cornet (IV rgs, anciens) V rangs

Cor anglais 
Trompette 
Hautbois 
Voix humaine 
(Trémolo)

p é d a l e  : 25 notes, Ut t-Ut3
Flûtes 16 ,8 ,4  (Flûte 16 neuve, 8 et 4 ancienne)
Bombarde (neuve)
Trompette 
Clairon (anciens)

Accouplements, tirasses, appelsd’Anches...

8 (ineuf)
8 (neuve)
8 (neuf)
8 (ancienne, du G-O)

En 1897, une réparation sommaire fut effectuée par Bonneau et Béasse.

En 1921, alors que l’instrument était quasiment abandonné depuis une dizaine d’années, 
une autre réparation fut effectuée par Abbey à l’occasion du centenaire de la mort de 
Napoléon ; l’orgue fut doté d’un moteur électrique et d’une nouvelle console.

Après la guerre, Bernard Gavoty, nommé titulaire en 1942, se préoccupa de faire 
reconstruire l’instrument. Voici les grandes lignes du programme de travaux réalisé 
par la maison Beuchet-Debierre entre 1955 et 1957 :

— Extension des claviers manuels à 61 notes, de la Pédale à 32 notes ;
— Réfection à neuf de deux des sommiers ;
— Construction d’une console neuve, avec traction électrique ;
— Réfection du système d’alimentation ;
— Réparation des tuyaux existants ;
—  Addition de jeux neufs (Mixtures en particulier), augmentation considérable du 
Récit qui devient néo-classique.

En 1962, quelques modifications de jeux et retouches d’harmonisation furent effectuées 
pour améliorer la sonorité de l’instrument, en particulier :

— Réharmonisation des Flûtes, et grossissement des tailles de nombreux fonds de 8’ ;
— Remplacement du Salicional 8 du G-O par une Montre moderne ;
— Construction d’un Grand Cornet neuf au G-O, l’ancien Cornet passant au Récit ;
— Modification de la composition des Pleins-Jeux ;
— Remplacement au G-O de la petite Tierce par une grosse Tierce 31/5, du Nasard 2 Vs 
par un gros Nasard 5 lA ;
— Ouverture au Récit de jalousies latérales pour donner plus d’efficacité à la boîte 
expressive.
Vingt ans après, l’orgue ayant subi les effets néfastes de ta sécheresse de l’été 1976, 
une nouvelle intervention fut réalisée par les Ets Beuchet-Debierre en 1979 :

— Remplacement des registres de tirage des jeux ;
— dépoussiérage de la tuyauterie ;
—  arcnrH  cr Ancrai ■
— adjonction de 2 Chamades au G-O : Trompette 8 et Clairon 4, avec transmission au 
pédalier.

L’orgue rénové fut inauguré le 30 novembre 1980 par Bernard Gavoty, titulaire 
honoraire, et Pierre Gazin, nouveau titulaire.

100



Paris 7e arrondissement
Saint-Louis des Invalides

EMPLACEMENT Sur tribune de pierre, au revers de la façade principale.

BUFFET Le buffet, dont le dessin est attribué à J.-H. Mansart, fut l’objet d’un marché séparé 
passé avec Germain Pilon le 25 mars 1679, pour la somme de 4000 livres.

Très haut (11 mètres), le buffet présente cette particularité que les deux corps qui 
constituent le Grand-Orgue et le Positif ne sont pas dissociés mais superposés: au 
premier étage se trouve le Positif à 3 tourelles (plan en «V »), encastré dans le 
soubassement à panneaux ; de part et d’autre des boiseries qui flanquent le Positif, deux 
atlantes au torse nu, ceints d’une guirlande de fleurs, supportent l’entablement inférieur 
du Grand-Orgue. Celui-ci, à plan en « A », présente cinq tourelles et quatre plates-faces 
dont l’entablement horizontal est surmonté d’accolades richement sculptées qui les 
relient aux tourelles. Sous chacune des tourelles du Grand-Orgue, des têtes de chérubins 
ailées font office de culs-de-lampe. La tourelle centrale est surmontée d’une couronne 
royale, avec une corniche mobile formant cadran pour l’horloge, les autres de vases à 
flammes. Les boiseries sont peintes en blanc, tous les ornements sculptés et les moulures 
sont dorés. L’ensemble est d’une grande élégance.

SOUFFLERIE Refaite en 1957.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 61 notes, pédalier de 32 notes, console électrique retournée au 
centre de la tribune (1957).

TRANSMISSION — Tractions des claviers : électrique.

— Tractions des jeux : électro-pneumatique (commande par dominos).

TUYAUTERIE Tuyauterie composite :

— Une dizaine de jeux subsiste de l’orgue original, en particulier les Principaux du 
G-O et du Positif ;
— Une quinzaine de jeux date de la reconstruction par Gadault (1852) : Anches surtout, 
et Flûtes de Pédale ;
— Les autres jeux sont de Beuchet (1957), à l’exception de deux chamades ajoutées en 
1979.

COMPOSITION L’origine approximative de chaque jeu est signalée par des initiales : 
A : ancien (orgue Thierry-Tribuot)
G : Gadault
BD : Beuchet-Debierre
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GRAND-ORGUE :

Montre 16 (A) Gros Nasard 5 1/3 (BD)
Bourdon 16 (A) Grande Tierce 3 1/5 (BD)
Montre 8 (BD) Cornet V rangs (dessus BD)
Diapason 8 (G + BD) Grosse Fourniture III rangs (BD)
Bourdon 8 (A) Fourniture IV rangs (BD)
Flûte harmonique 8 (BD) Bombarde 16 (G)
Prestant 4 (G) Trompette 8 (A)
Flûte 4 (BD) Clairon 4 (A)
Doublette 2 (A) Chamades : Trompette 8 et

Clairon 4/16 (BD)

POSITIF :

Montre 8 (BD) Tierce 1 % (BD)
Bourdon à cheminée 8 (A) Fourniture IV rangs (BD)
Prestant 4 (A) Cymbale III rangs (BD)
Flûte à cheminée 4 (BD) Trompette 8 (G)
Nasard 2 % (A) Cromorne 8 (A)
Flageolet 2 (A) Chalumeau 4 (BD)

RÉCIT :

Quintaton 16 (BD) Principal 2 (BD)
Principal 8 (BD) Cornet V rangs (G en partie)
Cor de nuit 8 (BD) Fourniture IV rangs (BD)
Viole de Gambe 8 (BD) Cymbale IV rangs (BD)
Voix céleste 8 (BD) Bombarde 16 (G)
Flûte 8 (BD) Trompette 8 (G)
Principal italien 4 (BD) Clairon 4 (G)
Flûte à fuseau 4 (BD) Hautbois 8 (G)
Nasard 2 % (BD) Voix humaine 8 (G)
PÉDALE :

Soubasse 32 (BD) Fourniture IV rangs (BD)
Soubasse 16 (BD) Bombarde 16 (G)
Bourdon 8 (BD) Trompette 8 (G)
Flûte i6 ;) (G) Clairon 4 (G)
Flûte 8 ; (G) Chamades : Trompette 8
Flûte 4 ;1 (G) Clairon 4
Principal 16 '1 (BD)
Principal
Principal

8 ( 
4 > (par extension)

Principal 2

Accouplements (électriques). Tirasses. Expression au Récit (commandée par pédale à 
bascule). Crescendo général (commande par pédale à bascule). 9 combinaisons ajus
tables. Les mémoires de tirasses, d’accouplements, d’annulation de certains jeux et de 
combinaisons s’effectuent par dominos (en fronton au-dessus des claviers), poussoirs 
(sous claviers), et champignons au pied.
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ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Bernard Gavoty (1942-1980), 
Pierre Gazin (depuis 1980).

103



Église Saint-Louis des Invalides - Le grand orgue - Photo: Ville de Paris - D.A.C. - G. Walter, K. Maucotel


