
Paris 4e arrondissement
Saint-Louis en Vile

ÉGLISE SAINT-LOUIS EN L’ILE
19, bis, rue Saint-Louis en File 75004 Paris 

GRAND ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

HISTORIQUE A la fin du XVIIIe siècle, l’église Saint-Louis en File était dotée d’un orgue de Lesclop 
construit en 1745, qui disparut pendant la Révolution et dont seul le dessin du buffet 
a été conservé (cf. N. Dufourcq, Le Livre de l’Orgue Français, Tome II, page 203).
Ce n’est qu’en 1888 que l’abbé Bossuet, curé de la paroisse, fit installer à ses frais le 
buffet actuel, avec Positif et grand-corps à deux étages superposés; mais l’étage 
supérieur resta vide pendant plus de trente ans, les ressources limitées de la paroisse 
n’ayant d’abord permis que l’acquisition d’un petit orgue Merklin de 15 jeux.
En 1923, il fut possible de loger dans ce vaste buffet un instrument de 34 jeux, sorti des 
ateliers Mutin. C’est l’orgue qui subsiste actuellement, sans modification.

EMPLACEMENT Sur tribune de pierre élevée au-dessus d’une voûte en forme d’anse de panier, soutenue 
par quatre colonnes ioniques. L’encorbellement qui supportait le Positif de l’orgue 
Lesclop subsiste encore, sculpté dans le style rocaille : au centre de la coquille se détache 
la tête de Saint-Louis ; de chaque côté, deux têtes de chérubins.

BUFFET Buffet en deux parties, Positif et grand-corps à deux étages.

Le buffet de Positif comporte 3 plates-faces : la plus large, au centre, est flanquée de 
deux colonnes soutenant un entablement horizontal décoré d’une frise à denticules et 
surmonté d’un fronton Henri II ; les plates-faces latérales ont une arcade en plein - 
cintre et sont surmontées d’un entablement horizontal.
Le grand-corps présente deux étages superposés.
L’étage inférieur se divise en 3 grandes plates-faces à arcades en plein-cintre, dont la 
clef est décorée d’un écusson.

L’étage supérieur, séparé du précédent par un entablement orné d’une balustrade, est 
constitué par deux plates-faces géminées à arcade en plein-cintre, épaulées par deux 
piliers surmontés d’un fronton triangulaire et accotés d’ailerons.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique bruyant placé dans un caisson à gauche de la tribune. Réservoirs 
à tables parallèles sous les sommiers (un pour chaque sommier), communiquant par 
des gosiers (nombreuses fuites) ; portevents « trafiqués ».

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, sur le côté du buffet, à droite. Pédalier de 
30 notes.
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Église Saint-Louis en Vile - dessin de l ’ancien orgue de Lesclop

263



Paris 4e arrondissement
Saint-Louis en Vile

Signalons la position aberrante de la console, placée en bout de sommier, côté Ut 
dièze, et dissimulée par une des ailes du buffet : l’organiste ne voit l’autel qu’en prati
quant de périlleuses contorsions !

TRANSMISSION — Traction des claviers: mécanique, à vergettes, abrégés métalliques et renvois
d’équerres, avec machine Barker pour le G-O.
— Traction des jeux : pneumatique tubulaire.

TUYAUTERIE Typique de la production tardive de Mutin : métal assez pauvre, zinc, pavillonnage,
dents fortes et nombreuses sur les biseaux, etc. Harmonie très molle. La façade en zinc 
est entièrement postiche.

COMPOSITION
GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Violoncelle 8
Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 Nasard 2%
Flûte harmonique 8 Tuba mirabilis 8 (Trompette doublement

harmonique)
positif: (en arrière, sur le même sommier, laye séparée)
Principal 8 Flûte douce 4
Cor de nuit 8 Flageolet 2
Salicional 8 Clarinette 8
Unda Maris 8
RÉCIT EXPRESSIF:
Diapason 8 Plein-Jeu V rangs
Flûte traversière 8 Basson 16
Gambe 8 Trompette harmonique 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Soprano 4 (Clairon Harmonique)
Octavin 2

PÉDALE :
Flûte 16
Soubasse 16 (emprunt au Bourdon 16 du G-O)
Flûte 8
Bourdon 8 (emprunt au Bourdon 8 du G-O)
Violoncelle 8 (emprunt au G-O)
Bombarde 16
Trompette 8
Accouplements II/I, III/I, III/II, par machine Barker. Accouplements d’octaves 
graves Récit/G-O en 16, par abrégé oblique. Tirasses G-O, POS, REC. Expression au 
Récit (boîte à jalousies verticales latérales), commandée par pédale centrale. Trémolo 
au Récit. Appel d’Anches G-O, REC, PED. Appel de la machine Barker du G-O.
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Église Saint-Louis en l’Ile - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P .A .D .E .M . (1925)
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ÉTAT ACTUEL
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Très mauvais (cornement constant au Récit), du fait de l’absence d’intérêt et de qualité 
de la facture d’origine alliée au manque d’entretien régulier. Un projet dit « Mémorial 
Georges Pompidou » prévoit le remplacement de cet instrument par un orgue neuf du 
facteur Jurgen Ahrend. Ce projet est encore en gestation à la date de parution du 
présent inventaire.

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

266


